
Nixon : plan de
paix en 8 points

Afin de sortir les Etats-Unis du guêpier vietnamien

WASHINGTON (ATS-AFP
AP).  — Le président Richard
Nixon a proposé mercredi soir
un plan de paix en huit points
pour régler le conflit vietna-
mien, après avoir écarté toute
possibilité de victoire militaire
et exclu aussi bien une retraite
unilatérale que l'acceptation
d'une solution négociée qui ne
serait qu'une défaite déguisée.

Dans un message au pays, diffusé en
direct sur toutes les chaînes de radio et
de télévision américaines, M. Nixon a
proposé notamment le retrait simultané et
par étapes, échelonnées sur une période de
12 mois, des troupes américaines et alliées

d' une pari , nord-vietnamiennes de l' autre ,
et la création d'un organisme international
chargé de superviser le processus des re-
traits , le cessez-le-feu et l'organisation
d'élections libres.

UNE GRANDE SOUPLESSE
Le président a souligné que ces « nou-

velles initiatives » n 'étaient pas « à prendre
ou à laisser ». et que les Etats-Unis étaient
prêts à examiner « d' autres initiatives con-
formes à nos principes ». Après avoir ré-
aff irmé ces principes (les Etats-Unis ne
se laisseront pas intimider par la force ,
toute solution doit être acceptée librement
par les Sud-Vietnamiens), M. Nixon a fait
preuve en effet d'une grande souplesse.
On remarque qu 'il a même rendu hom-
mage au plan en dix points présenté la
semaine dernière à Paris par le FNL.

« En dépit de notre désaccord avec plu-
sieurs de ses points , nous saluons le fait
que le FNL ait présenté son premier pro-

gramme lucide ». a dit le président. « Nous
continuons à l'étudier soigneusement. Nous
ne pouvons cependant pas ignorer le fait
qu 'immédiatement après son offre , l' enne-
mi a intensifié ses attaques et que les
pertes américaines ont augmenté. Laissez-
moi clarifier nettement un point. Si l'en-
nemi désire la paix avec les Etals-Unis ,
ce n'est pas le bon moyen pour l' obte-
nir... »

HUIT POINTS
Cette paix , M. Nixon a donc exposé

comment il en concevait l'avènement,
sans pour autant écarter d' autres sugges-
tions :

O Dès qu'un accord pourra être trou-
vé, toutes les forces non sud-vietnamien-
nes commenceront à se retirer du Viet-
nam du Sud.
# Sur une période de 12 mois, par éta-

pes approuvées, la plus grande partie de
toutes les forces américaines, alliées et au-

Le président Nixon pendan t  son discours . (Téléphoto AP)

très non sud-vietnamiennes seront retirées.
9 A la fin de cette période de 12 mois,

les forces américaines , alliées et autres for-
ces non sud-vietnamiennes restantes, iront
dans des bases désignées et ne partici-
peront pas à des opérations de combat.

9 Les forces américaines et alliées res-
tantes achèveront le retrait complet en
même temps que les forces nord-vietna-
miennes restantes regagneront le Viêt-nam
du Nord .

9 Une organisation de contrôle inter-
national acceptable par les deux parties
sera créé dans le but de vérifier les re-
traits, et pour tous autres buts approuvés
par les deux parties.
0 Cette organisation internationale

commencera à opérer conformément à un
calendrier approuvé, et aidera à organiser
des cessez-le-feu contrôlés.
9 Dès que possible, après l'entrée en

fonction de l'organisation internationale , des
élections seront organisées selon des pro-
cédures approuvées sous le contrôle de
l'organisation internationale.
9 Des arrangements seront conclus pour

la libération, le plus tôt possible, des pri-
sonniers de guerre des deux camps.
9 Toutes les parties accepteront d'ob-

server les accords de Genève de 1954 sur
le Viêt-nam et le Cambodge et les ac-
cords de 1962 sur le Laos.

RÉALISTE
Le président a précisé que les troupes

nord-vietnamiennes devront se retirer aussi
du Laos et du Cambodge afin que ces
pays ne servent pas ultérieurement de base
d'agression.

i Je crois, a—il ajouté, que cette pro-
position de paix est réaliste et tient comp-
te des intérêts légitimes de toutes les par-
ties concernées. Elle est conforme aux
six points du président Thieu . Elle peut
s'adapter aux divers programmes présentés
par l'autre partie. Le gouvernement du
Viêt-nam du Sud et nous-mêmes sommes
prêts à en discuter les détails avec l'autre
partie.

» Le secrétaire d'Etat Rogers est ac-
tuellement à Saigon et doit discuter avec
le président Thieu de la manière de pré-
senter , ensemble, de la façon la plus uti-
le, ces propositions aux pourparlers de
Paris...

(Lire la suite en dernière page)

IRAK : DIX
personnes exécutées

BAGDAD (API.  — Dix Arabes , cinq civils et cinq mil i ta i res , ont ete
exécutés jeudi à l' aube à Bagdad pour espionnage au prof i t  d'Israël , des
Etats-Unis et de l 'Iran , annonce l' agence officielle irakienne . Parmi les
dix condamnés f iguraient  neuf Irakiens et un Séoudien. Leurs noms
indiquent qu 'il s'agit de musulmans.  Ces exécutions portent à 38 le
nombre de personnes qui ont subi la peine capitale pour espionnage , en
Irak , depuis le début de l'année. Neuf d'entre elles étaient Israélites.
La presse de Bagdad a donné à entendre que les autorités irakiennes
avaient spécialement choisi pour les exécutions le jour du 21me anniver-
saire de la fondation de l 'Etat d'Israël . Parmi les suppliciés figure un
avocat septuagénaire, qui avait été condamné à mort dès le premier
procès de l'année , mais dont  l'exécution avait été retardée jus qu 'à pré-
sent par les autorités , qui souhaitaient obtenir d'autres renseignements
de lui.

Radio-Bagdad a déclaré pour sa part
que l'un des condamnés avait fait des
révélations « très importantes » sur des
réseaux d'espionnage étrangers. Dans
une précédente dépêche , l'agence ira-
kienne a annoncé que le président du
tribunal révolutionnaire , le colonel Ab-
del Hadi Ouitouit , avait été nommé
gouverneur de la province de Karbela .
On ne sait pas encore si cela signifie
que le tribunal a cessé ses fonctions
ou si un nouveau président sera dési-
gné.

METEO FAVORABLE
POUR APOLLO - 10

CAP-KENNEDY (Flor ide ) ,  ( A P ) .  —
Selon la météo , il devrait fa i re  beau
lors du lancement de la cabine Apol lo
10 , dimanche.

Elle prévoit des nuages à 1000 mè-
tres el un lé ger vent au sol pour le
moment de la mise à f e u  de la f u s é e
Saturne !>, prévue à 11 h U9 , heure
suisse.

Pendant ce temps , les trois astro-
nautes — le colonel d' aviation Thomas
P. Staf ford et les cap itaines de f r é g a t e
lohn 11'. Young et Eugène A. Cernan
— ont commencé à ralentir leurs

activi tés , a f i n  de rester au mieux de
leur f o rm e p hysique.

Us ont eu j eud i  une nouvelle con-
férence  avec M.  Harrison H. Schmitt ,
un sé pcialiste d' aslrolog éolog ie , pour
discuter des accidents de la topogra-
phie lunaire qu 'ils devront essayer de
p hotograp hier au cours de leurs deux
jours el demi de gravitation autour
de la lune .

«On nous a déjà communi qué toule
une liste de sites intéressants , à dé-
claré Young.  Il n'y a pas assez de
f i l m  dans le monde pour faire  toutes

les p hotos qu 'ils souhaitent , mais nom
ferons  de notre mieux ».

Quinze kilomètres est l'altitude à
laquelle le module d' exp loration lunai-
re doit descendre et , déclare S t a f f o r d
« nous esp érons voir les cratères qui
pourraient causer des ennuis aux astro-
nautes qui se poseront sur la lune »

LE S I M U L A T E U R  DE VOL
On espère, à la NASA , qu 'Apollo 10

pourra fourn i r  une ré ponse aux ques-
tions concernant l' e f f e t  de l' attraction
lunaire sur la gravitation d' un satel l i te
lunaire et ramener des p hotos en gros
p lan du cratère. Moltke, dans la mer de
la Tranquillité , lien prévu pour l'at-
terrissage des astronautes d'Apollo 11

S t a f f o r d , Young et Cernan devaient aussi fa i re , dans la
journée , un nouveau séjour en simulateur de vol , pour ne
rien perdre de leur entraînement techni que. Tôt hier matin ,
la fusée  Saturne 5 , qui doit servir au lancement d'Apollo 11,
le 16 jui l le t , a lentement gagn é son aire de lancement , à trois
kilomètres environ de l'aire où se dresse la f u s é e  portant
à son sommet Apollo 10.

VÉNUS
D' autre part , la sonde spatiale soviéti que Vénus 5, lancée

le 5 janvier, doit se. poser aujourd'hui sur la p lanète rouge.
Vénus 6, lancée le 10 janvier, doit , si tout se passe bien,
arriver à destination demain .

Selon Tass , les deux sondes , qui pèsent chacune 1130 kg
et avaient une distance de 248 millions de kilomètres à par-
courir avant d' arriver au terme de leur voyage , doivent
exécuter un atterrissage en douceur et transmettre vers
la terre des rensei gnements sur la surface de Vénus.

Rien de tel qu'un peu d'exercice pour garder la forme.
Cela est vrai surtout pour Thomas P. Stafford, comman-

dant d'« Apollo X ».
(Téléphoto AP)
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| Une nouvelle (petite) Europe
Le nuage de poussière que souleva en France et dans le monde la sortie j

S de scène du général De Gaulle commence à se dissi per. On distingue plus î

H clairement les contours que prendra selon toute vraisemblance la nouvelle !
Europe, privée d'un asp irant à sa direction de la taille de De Gaulle.

La France devant, suivant les pronostics les plus autorisés, « reculer d'un I
= pas », pour s'aligner sur les autres, que va-t-il se passer ? Une France modérée •

sur le théâtre européen, cela signifie un rôle plus important pour la Grande-
= Bretagne et, peut-être, le premier rôle pour l'Allemagne fédérale. Certains, les !
Il Anglais notamment, prédisent carrément que les Allemands vont maintenant

g poser leur candidature à la direction des affaires européennes.
Maintenus par la force des choses dans la position de « nains politiques », j

|Ê les Allemands, « géants » dans le domaine économique, seront tentés de pren-
dre la tête du peloton européen. Mais le voudront-ils, ou le feront-ils main-

H tenant ?
Les milieux d'affaires ouest-allemands disent à ce propos : * Nous avons

H essayé d'établir notre domination sur l'Europe en 1914. Nous avons fait une !
nouvelle tentative en 1939. A deux reprises, nous avons échoué et tout perdu.
Tirant la leçon de cette double expérience, nous allons nous tenir tranquilles

H à présent. Nous gagnons plus d'argent que jamais auparavant. Jamais notre
peuple n'a connu autant de bien-être. Pourquoi revenir aux errements d'an-

H tan ? Pourquoi asp irer à la « conquête » de l'Europe ? »
Aussi verra-t-on probablement l'Allemagne fédérale se dévouer, davantage I

que dans le passé récent, à la cause d'une Europe indépendante, en s'effor-
çant, à l'amiable bien entendu, de faire pièce à une France « rétrécie » et I
une Angleterre plus entreprenante, qui essaieront de se rapprocher l'une de )

= l'autre pour contre-balancer le dynamisme germanique.
Le résultat de ce jeu de bascule traditionnel sera sans doute une petite j

Europe, qui aura peu de choses à dire dans le reste du monde, et qui sera
manipulée sans grande difficulté, tantôt par les Américains, tantôt par les ;

g Russes. R. A.
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Les cent jours
de M. Nixon

LES IDEES ET LES FAITS

O

N prétend que tout nouveau
président des Etats-Unis béné-
ficie, après son entrée «r

fonction, d'une sorte de délai de grâce
de cent jours pendant lesquels il o
auprès de la nation un préjugé fa-
vorable. Ce délai est désormais passé
pour M. Nixon. Est-ce la raison pour
laquelle on voit émettre çà et là déjà
quel ques critiques tant dans la presse
américaine que dans la presse étran-
gère à l'égard du chef de la Maison-
Blanche ? Quoi qu'il en soit, cette cou-
pure nous paraît assez arbitraire. Ce
n'est pa» en trois mois qu'un homme
d'Etat est capable d'administrer ses
preuves. Tout au plus, certaines ten-
dances sont à même de s'esquisser.

Celles qui se manifestent dans l'ad-
ministration américaine ne sont pas,
au surp lus, aussi fâcheuses que veut
bien le dire Kennedy junior, soucieux
avant tout de rappeler le souvenir de
ses frères et de préparer son propre
avenir électoral. M. Nixon est un
pragmatique. Il prend le temps de la
réflexion, s'entourant d'avis, puis il
se décide compte tenu des réalités.
Ce n'est pas lui qui lancera des slo-
gans comme la <c Nouvelle frontière »
de feu John Kennedy ou la « Grande
société » de l'ex-président Johnson, slo-
gans qui ont pu faire illusion sur les
foules, mais qui, dans la pratique, se
sont trouvés vides de sens.

Tout au contraire, Il court au plus
pressé. Les statistiques lui ont démon-
tré que, dans la communauté améri-
caine, il y avait encore 16 millions
de personnes touchant un revenu infé-
rieur à 4000 dollars annuellement, et
cela principalement parmi les Noirs.
C'est sur ces déshérités que s'est pen-
chée son attention. C'est pourquoi il a
débloqué un certain nombre de dollars
pour leur venir en aide sous forme
de cartes d'alimentation gratuites et
de bons de logements. On se récriera
en disant que c'est là du <t paterna-
lisme ». Mais quand donc compren-
dra-t-on que, pour résoudre efficace-
ment les problèmes qui se posent ,
le monde a besoin d'actes positifs
comme celui-là et non pas de théories
fumeuses concernant la transformation
révolutionnaire et prétendument idéale
de la société ?

En politique extérieure aussi, M.
Nixon s'avance pas à pas. Il a tenu
à rassurer l'Europe lors de la tournée
qu'il a accomp lie sur notre continent.
Rien ne se fera sans elle et il con-
vient de lui accorder plus de respon-
sabilités dans l'Alliance atlantique que
n'en avait concédé son prédécesseur.
Quant à l'intégration, le soutien amé-
ricain est promis en faveur de sa réa-
lisation. A partir de cette base solide,
on pourra négocier avec l'Est en ma-
tière de désarmement en particulier
et dans la concertation à quatre au
sujet du Proche-Orient. Mais ici encore
la prudence est de mise. L'impression
ne saurait être donnée que l'Amérique
oublie les événements de Tchécoslova-
quie et méconnaisse ce qu'il y a tou-
jours d'impérialisme dans le compor-
tement de l'URSS à l'égard de l'Europe
orientale.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

RIEN NE SERT
DE COURIR. . .

Ballabio méditera sur ce proverbe

Mercredi soir, à Ici Pontaise, notre équipe nationale de f oot-
ball af f ronta i t  la Roumanie dans , fine rencontre importante
puisque de son isstie dépendait, en grande partie, la parti-
cipation an tour final cie la coupe du monde. La seconde
mi-temps de ce match f u t  à l'image de notre cliché : nos
représentants dominèrent en pure perte et échouèrent sur
le gar ilien Raducanu que Von voit ici devançant Kuhn et
Kunzli.  Mais toutes les explications de cette déf ai te  nous
sont données , en page 20 , par nos envoyés spéciaux à

cette rencontre.
(Photo Keystone)

Un motocycliste se tue
à la Cibourg

(Page 7)

Disparition
sur le Doubs
(Page Bienne - Jura)

Meurtre à Genève
(Page 31)
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LES SPORTS :

pages 20, 22 et 24
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:

page 29
ACTUALITÉ SUISSE : page 31
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Dimanche de la famille

(c) A Serrières, le dimanche de la famillt
est toujours un événement pour beaucoup
d'aînés et d'enfants . Dans le temple plein ,
le pasteur J.-R. Laederach expliqua l'his-
toire de Noé en y faisant participer les
enfants. La fanfare l'a Avenir » conduite
par M. H. Chaillet, entraîna les cantiques
de l'assemblée, et joua « The lost chord »
de Sullivan avec un solo de M. C. Renau-
din fils. Les enfants de Mlle J. Guibert
exprimèrent leur reconnaissance aux ma-
mans par le chant et la poésie. Ce fut
ensuite , à la sortie la distribution des bou-
quets de narcisses traditionnels ainsi que
le concert habituel de l'Avenir dans le
préau du temple.

Conférence à l'Université de Neuchâtel :
« Le contenu de la vérité chez Spinoza »

C'est M. Fernand Brunner qui a in-
troduit, mercredi après-midi, au Grand au-
ditoire des lettres, M. Martial Gueroult
membre de l'Institut, professeur au Collègt
de France, lequel a traité le sujet suivant:
« Le contenu de la vérité chez Spinoza, *
M. Brunner a signalé la parution toute
récente du premier volume du monumen-
tal ouvrage de M. Gueroult sur Spinoza
Ce volume, précisons-le, n'est pas encore
chez nous en librairie.

Disons-le tout de suite, si la conférence
de M. Gueroult était, pour le philosophe
spécialiste, passionnante , si elle était poui
lui un véritable régal de l'esprit , elle était
aussi extraordinairement difficile. En ex-
pliquant un aspect particulièrement délicat
de la pensée de Spinoza, M. Gueroult a
relevé que personne, jusqu 'à lui, n'avait
compris réellement Spinoza sur ce point ,
et comme ce point était absolument es-
sentiel , comme il fournissait la clé de toute
l'interprétation du philosophe, il s'ensuivait
— M. Gueroult l'a souligné avec force —
que personne avant lui n'a jamais com-
pris Spinoza.

Cette affirmation , de la part d'un au-
tre, eût été infiniment prétentieuse et au-
rait prêté à sourire, surtout si l'on songe
qu'avant M. Gueroult, il y a eu Léon
Brunschvicg et que Brunschvicg a écrit
sur Spinoza précisément le meilleur de
tous ses livres. Néanmoins, cette affirma-
tion, M. Gueroult a pu l'émettre en toute
modestie, car elle découlait avec une telle
nécessité de tout son exposé, lequel était
d'une précision éblouissante, que son au-
ditoire s'est vu contraint de lui donner
raison.

M. Gueroult s'est d'ailleurs expliqué sur
ce point à la fin de sa conférence, et il
a raconté ceci : un jour , il se trouvait
avec Lalande et Gabriel Marcel , et La-
lande traitait Spinoza de piètre logicien,
Il avait donné un mois à ses étudiants
pour trouver des fautes dans les raison-
nements de Spinoza , et ses étudiants étaient
revenus avec une moisson de fautes I

En fait, si l'interprétation que l'on a
donnée longtemps de Spinoza est erronée,
la faute en revient à Hegel, qui était tout
imbibé de kantisme. Hegel n'a cure de se
placer objectivement en face de la réalité
d'un autre philosophe ; il l'interprète par
rapport à sa propre pensée. Et le majheur,
;'est que tous ensuite se sont inspirés plus
ou moins de Hegel.

Quant au contenu proprement dit de la
conférence de M. Gueroult, nous n'en
donnerons ici qu'un très bref et superfi-
ciel aperçu. Si le livre I de l'Ethique étu-

die le Dieu infi niment infini , sphère d'uni-
versalité sans limites , le livre II se meut
dans une sphère plus étroite ; dans l'es-
sence éternelle et infinie de Dieu, il dé-
couvre l'attribut pensée, auquel est joint
l'attribut étendue. Chaque attribut fonde
l'autonomie du système de ses propres mo-
des. Il y a donc là deux systèmes auto-
nomes, indépendants l'un de l'autre.

Spinoza ayant déclaré que l'objet de
l'idée qui constitue l'âme humaine est le
corps, il devient indispensable de déduire
l'origine et la nature du corps. Comment
y parvenir ? Cela paraît presque impossible.
Spinoza avoue lui-même avoir eu des dif-
ficultés avec sa physique. Mais remontons
à Dieu. La pensée absolue n'est pas une
idée et elle ne connaît rien ; la pensée
absolue en revanche produit des idées, et
le produit l'idée par laquelle Dieu se
pense lui-même ; c'est l'entendement infini
par lequel Dieu connaît sa substance et
tout ce qui en découle, attributs et mo-
des. Or Dieu doit produire les idées de
ces idées, aussi toute idée doit-elle être ,
non seulement idée de l'objet, mais idée
des idées. Dieu connaît donc les choses
dans leur genèse, ce qui explique que la
connexion des idées soit la même que la
connexion des choses.

Ce jeu des idées entre elles et des idées
avec les choses par l'intermédiaire des
idées des idées, c'est le parallélisme inter-
cogitatif que M. Martial Gueroult est le
premier à avoir découvert chez Spinoza ,
et en l'absence duquel personne ne pouvait
encore comprendre la théorie de l'imagina-
tion de ce philosophe. Il en résulte que si
Spinoza a exercé une grande influence,
c'est non par ce qu 'il a pensé réellement ,
mais par ce que l'on a compris de lui.

Spinoza est donc un philosophe extrê-
mement difficile , et certains des théorèmes
qu'il énonce sont de véritables traquenards;
il faut posséder des clés secrètes pour les

interpréter correctement. Ajoutons en con-
clusion que dans la démonstration de ce
dernier point comme dans tout son ex-
posé , M. Martial Gueroult nous a donné
l'impression de rejoindre la pensée de Spi-
noza dans ce qu'elle a de plus intime et
de plus profond.

P.-L. B.

PRÊLES

Importante assemblée
communale

(c) Les citoyens et citoyennes de la com-
mune municipale de Prèles sont convoqués
vendredi soir 16 mai à l'hôtel de l'Ours
à 20 heures pour délibérer sur l'important
ordre du jour ci-après : 1. Lecture du
procès-verbal ; 2. Ratification de ventes de
terrains ; 3. Nomination d'un employé com-
munal pour les t ravaux publics ; 4. Ap-
probation des règlements a) de l'eau po-
table, b) des eaux usées, c) des places de
camping de la commune de Prêles ; 5
décision à prendre concernant l'adhésion
de la commune de Prêles au Syndicat inter-
communal pour l'aménagement du terri-
toire du Plateau de Diesse ; 6. Votation
des crédits pour le nouveau gymnase de
la communauté scolaire du district de la
Neuveville ; 7. Projet pour une nouvelle
halle avec locaux publics ; 8. Demande de
naturalisation ; 9. Votation d'une indemni-
té pour les dommages causés par la cons-
truction d'une chambre de contrôle sur la
parcelle No 216, ban de Lamboing ; 10.
Votation d'une subvention à l'encourage-
ment de construction dans la zone d'habi-
tations permanentes; 11. Divers et im-
prévu.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER
NAISSANCES. — (à Neuchâtel, concer-

nant des habitants de Colombier). 9 avril.
Blanchet , Valérie-Josette, fille de Blanchet,
Pierre-Jules-Robert et de Gentiane-Bluette!
née Maire , des Clées (Vaud). 12. Croisier!
Chantai-Edith, fille de Croisier, Jean-Ernest
et de Monique-Janine, née Martig, de Echi-
chens (Vaud). 14. Gaitzsch , Caroline , fille
de Gaitzsch, Martin-Helmut, de nationalité
allemande, et de Ursula, née Fiihrer, de
Seedorf (Berne). 17. Burger, Nathalie-Anne,
fille de Burger , André-Roger et de Margue-
rite , née Trummer, de Burg (Argovie). 18.
Mosimann, Corinne, fille de Mosimann, Re-
né et de Marie-Thérèse, née Vigier, de Su-
miswald (Beme). 21. Nussbaum, Véronique,
fille de Nussbaum, Gérald-Maurice et de
Monique-Lily, née Schlup, de Montalchez
(Neuchâtel) et Schlosswfl (Berne) . 25. Ro-
cher, Véronique-Evelyne , fille de Rocher ,
Gilles-Antoine-Robert et de Bernadette-
Chantal , née Valot, de nationalité française.
28. Spielmann, Florence, fille de Spielmann,
Werner-André et de Lydi a-Josiane, née Mey-
lan, de Obergôsgen (Soleure).

MARIAGES. — (à Colombier.) 11 avril.
Defferrard, Jean-Louis-Léon, ouvrier de fa-
brique , célibataire de Chénens (Fribourg), à
Colombier, et Villaverde, Pilar-Victoria, cé-
libataire , de nationalité espagnole, à Neuchâ-
tel, précédemment à Colombier. 25. Veuve,
Pierre-André, instituteur, célibataire, de Cer-
nier (Neuchâtel), à Colombier et Jaquier ,
Eveline-Jeanine, célibataire, de Prez-vers-Si-
viriez (Fribourg) à Colombier ; Pahud , Fran-
;ois-Marius, journaliste , célibataire, de Po-
liez-Pittet (Vaud) à Colombier et Grob ,

Liselotte, célibataire, de Winznau (Soleure),
à Colombier.

DÉCÈS. — 7 avril. Sterchi, Alfred, an-
cien boulanger, originaire de Riiegsau (Ber-
ne), né le 15.11.1895, fils de Sterchi, Johan-
nes et de Maria-Anna, née Stalder, époux
de Frida Grossenbacher, née Schneider, do-
micilié à Colombier. 12. (à Neuchâtel),
Blanc née Rossier , Luvette-Mathilde , de Cor-
bières, de Fribourg et de Charmey (Fri-
bourg), née le 14 mars 1927, fille de Ros-
sier , Arthur-Joseph et de Emma-Martine,
née Ayer, épouse de Blanc, Armand-Jo-
seph , domiciliée à Colombier. 17. Dzierza-
nowski , Max-Eugène, originaire de Colom-
bier , né le 24 mai 1889, fils de Dzierzanom-
ski, Albert-Edmond et de Ida, née Matthey-
de-1'Endroit, veuf d'Ida-Eva, née Favre, do-
micilié à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2 avril.
Rouiller, Pierre-Alain, électrotechnicien, céli-
bataire , de Sommentier (Fribourg) à Bou-
dry, précédemment à Hauterive, et Favre,
Nicole, de la Scheulte (Berne), à Colom-
bier ; Favarger, Michel-Georges, employé da
bureau , divorcé, de Neuchâtel, à Colombier,
et Mosimann, Maya-Edith, de Sumiswald
(Berne), à Colombier. 8. Poirier, Roger-
André, mécanicien de précision, célibataire,
de Colombier et Yverdon (Vaud), à Haute-
rive, et Vauthier , Pierrette-Ida , de Bilren-
zum-Hof (Berne), à Peseux. 12. Guillod,
Michel-François-Albert, dessinateur en gé-
nie civil , célibataire, de Colombier et Vul-
ly-le-Bas (Fribourg), à Neuchâtel, et Schwab
Monique-Irma, célibataire , des Ponts-de-
Martel et Radel fingen , à Neuchâtel, précé-
demment à Marin. 30. Wirz, Ernst, méca-
nicien , célibataire, de Rothenfluh (BL) à
Belp, précédemment à Colombier, et Baech-
ler, Liliane , de Praroman (Fribourg) à Berne
de l'été.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 14 mai 1969.

Température : moyenne : 21,2 ; min. : 13,7 ;
max. : 27,5. Baromètre : moyenne ; 720,8.
Vent dominant : direction : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu 'à 13 heures, ensuite nuageux à très
nuageux.

15 mai 1969. — Température : moyenne :
18,6 ; min. : 13,8 ; max. : 23,5. Baromètre :
moyenne : 720,7. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest jusqu 'à 21 heures, ensuite
nord-ouest , faible. Etat du ciel : nuageux.
Le soir clair à légèrement nuageux.
I B - 

Prévisions du temps. — Ouest , nord-
ouest de la Suisse : le ciel sera nuageux
et par moment couvert. Des averses ou ora-
ges se produiront par intermittence, sur-
tout sur le Jura. La température, compri-
se entre 11 et 16 degrés en fin de nuit
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. Vent
du sud en montagne.

Centre, est de la Suisse, nord et centre
des Grisons, Valais : le temps sera encore
en partie ensoleillé. Quelques orages pour-
ront néanmoins éclater localement au nord
des Alpes. La température atteindra 24 à
29 degrés l'après-midi, 10 à 15 en fin
de nuit. Fœhn.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mai. Bertschi , Pas-

cal, fils de Willy, conseiller technique à
Cortaillod, et de Gilberte-Louise, née Gai-
ley ; Schindler , Christophe, fils de Robert-
André, professeur à Cormondrèche, et de
Rosemarie, née Hesslôhl ; Schindler, Oli-
vier, aux mêmes. 9. Venuti, Debora-Maria ,
fille de Valter, mécanicien sur autos à
Bôle, et de Milena, née Canciani ; Juillet ,
Christian-Adrien, fils de Christian-Michel-
Jean, typographe à Cortaillod, et de Moni-
que-Andrée-Suzanne-Georgette , née Taver-
det ; Mosca, Letizia, fille d'Ottavio, maga-
sinier à Neuchâtel, et de Danièle-Georget-
te, née Pedrazzini ; Garci a, David, fils de
Manuel, ouvrier de fabrique à Neuch âtel,
et de Maria-Luisa, née Moraga ; Robert ,
Gilles-André, fils de Georges-Albert, hor-
loger à Neuchâtel , et d'Yveline-Luisette , née
Fenoy. 10. Bisanti , Antonella, fille de Sal-
vatore, isoleur à Neuchâtel, et de Lucia,
née Zampironi ; Pagani, Sandro, fils d'An-
tonietta, née Parizzi ; Mertenat, Marlène,
fille de Philippe-Paul , cantonier à Peseux,
et de Rose-Marie , née Hauser ; Pena , Ni-
cole, fille d'Eufrasio, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et de Louisa-Maria, née
Smulders.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 mai. Nicolet , Pierre-Alain , aspirant gen-
darme à Neuchâtel , et Vuilleumier , Josiane,
au Locle. 12. Binggeli , Daniel-François,
monteur en chauffages, et Triet, Rita-Su-
zanne, les deux à Neuchâtel ; Braichet,
André-Léon, technicien à Neuchâtel, et
Kirsch, Noëlle-Marlis, à Bienne ; Marti ,
Gérald-Didier, décorateur à Renens, et Ca-
gnaux, Monique-Liliane, à Lausanne ; Stu-
cker, Eric-Pierre, typographe à Genève, et
Romanet, Monique-Marguerite-Marie, à Tho-
non-les-Bains (France) .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 mai
Gerster, Yvon-Maurice-Emile, inspecteur de
la sûreté à la Chaux-de-Fonds , et Rœllin-
ger, Marlène-Maria-Luise, à Neuchâtel ;
Hotz, Alain-André, employé de commerce
à Noiraigue, et Magnin, Raymonde-Marie.
à Neuchâtel ; Fuhrer, Eduard , monteut
électricien à Neuchâtel , et Studer, Margrit-
Elisabeth, à Langendorf ; Kron , Pierre-
Charles, ouvrier de fabrique à Neuchâtel.
et Tûller, Georgette-Pâquerette , à Cormon-
drèche ; Fischer, Paul, facteur postal à
Neuchâtel , et Stoll, Agnes, à Zurzach (AG).

DÉCÈS. — 10 mai. Bouchât, née Humm,
Verena, née en 1917, ménagère à la Chaux-
de-Fonds, épouse de John-Emmanuel. 11.
Langel, Aimé-Edmond, né en 1892, an-
cien négociant à Neuchâtel, époux de Mar-
tha-Theresia , née Grossmann.
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La Direction et les Collaborateurs de la STATION FÉDÉRALE

DE RECHERCHES AGRONOMIQUES de Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René Gallay
Docteur Es-sciences, Ingénieur

Agronome, ancien Directeur

Ils garderont du défun t un lumineux et reconnaissant souvenir.

Les obsèques auront lieu à Lausanne , le vendredi 16 mai 1969,

Culte au temple de Chaillv , à 13 h 30.

I — — 
Les Conseils de fondation et de Direction ainsi que les Collabo-

rateurs de l'Ecole Supérieure de Viticulture, d'Oenologie et d'Arbo-
riculture de Lausanne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur René Gallay
Docteur Es-sclences, Ingénieur
Agronome, Fondateur et ancien

Président du Conseil de Direction

Les obsèques auront  lieu à Lausanne , le vendredi 16 mai 1969.

Culte au temp le de Chailly, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.
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Transports en Suisse et à l'étranger

COLOMBIER
Motocyclistes blessées

Un automobiliste domicilié à Colombier ,
M. Charles Schwendimann, conduisait sa
voiture mercredi à 17 h 50. A la sortie
du passage sous voies de la croisée de
la Gare, son véhicule coupa la route
d'une motocyclette conduite par Mme Ni-
cole Bise, domiciliée à Fleurier, sur la-
quelle avait pris place sa fille , Lucienne,
âgée de 9 ans. Les deux motocyclistes
ont été projetées à terre. Mme Bise souf-
fre de fractures à un poignet et à un
pied , alors que sa fille a des contusions.

Voiture emboutie
Hier, vers 8 h 50, une voiture conduite

par M. M. D., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait de Neuchâtel en direction de Bou-
dry. Peu après le château de Colombier,
il ralentit son véhicule afin de s'arrêter
pour prendre en charge deux auto-stop-
peuses. Son véhicule fut heurté à l'arriè-
re par celui de M. D. C. de Neuchâtel
qui n 'avait pas compris la manœuvre. Dé-
gâts.

BOUDRY
Congrès

des Témoins de ïehovah
(sp) Au cours des sessions du congrès des
Témoins de Jehovah à Boudry, qui a du-
ré trois jours avec la participation de près
de 700 personnes, l'accent fut placé sur l'ur-
gence du travail ministériel et de nom-
breuses suggestions pratiques ont été faites
pour un sage emploi du temps disponible
Il fut aussi relevé que malgré les boule-
versements de notre époque , l'année écoulée
sur le plan mondial et suisse fut l'une de
celles où l'accroissement des témoins fut
le plus grand.

Dans son discours final, le président don-
na rendez-vous aux congressistes pour le
stade de Colombes, à Paris , où se déroule-
ra cet été un congrès international de 8
lours auquel plu s de 20,000 délégués fran-
cophones sont attendus. Des congrès iden-
tiques , mais en d'autres langues se tien-
dront aussi à Londres, Rome et Nuremberg.

MARIN
Scooter contre automobile

M. G. B., de M arin, circulait hier vers
midi, au guidon de son scooter, à Marin,
sur le chemin « en Pelu» . Son véhicule
a heurté une voiture conduite par M. A. M.
de Couvet , qui faisait une manœuvre de
parcage. Dégâts.

CHAMP-DU-MOULIN
Blessée

par un cyclomoteur
Au guido n d'un cyclomoteur, Mlle Chris-

tiane Zihlmann circulait hier vers 10 h 30
sur un chemin interdit à la circulation , à
Champ-du-Moulin. Son véhicuoe heurta
Mlle Henriette Courvoisier, qui cheminait'
Cette dernière, blessée à une jambe, a
été transportée à l'hôpital du Locle.

AUVERNIER
Souper paroissial

(c) Lors du souper paroissial , vendredi
dernier , une salle décorée, une atmosphère
accueillante, c'est ce qu'ont trouvé les quel-
que 130 hôtes de ce soir-là , au collège. Un
excellent repas, des productions variées , un
concours de perspicacité, tout a contribué à
satisfaire l'assistance, à laquelle de nom-
breuses personnes arrivées pour la veillée
s'étaient j ointes.

Inutile de dire que les organisateurs sonl
contents de ce résultat, car c'était une
« première ». En effet , ils avaient dû re-
noncer à la vente traditionnelle, mais pout
ne pas perd re le contact , il avaient décidé
cette rencontre paroissiale qui s'est révélée
tout à fait positive. La vente, uniquement,
est prévue au début de novembre prochain;
on pourra y faire ses achats ou des com-
mandes en prévision des cadeaux de Noël.

Douze catéchumènes
(c) Le dernier dimanche a été doublement
marqué : d'abord par la fête des mères,
qui réunit parents et enfants pour un mê-
me culte, ensuite par la présentation de la
nouvelle volée de catéchumènes. Ces derniers
sont au nombre de douze : Carole Berthoud,
losette Grisel, Martine Perrochet, Nicole
Humbert-Droz, Sonia Buerki , Eric Lavan-
chy, Félix Sutter, François Ulrich , Gilles
ie Montmollin, Gilles Reichen, Jean-Fré-
déric Jauslin, Jean-Pierre Schneider. Et
par-dessus tout cela, un soleil radieux que
'on ne connaissait plus depuis longtemps.

\ Mireille , Jean-Jacques et Yves TISSOT
ont la grande joie d' annoncer la nais-
sance de leu r petit frère

Biaise
-. 14 mai 1969

Monsieur et Madame Georges TISSOT
Maternité Pourtalès 22, rue d'Orléans

Monsieur et Madame
Jean-François QUADR1-CHOUX ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

' Patricia-Dominique
le 12 mai 1969

Maternité des Cadolles Vigner 8
Neuchâtel Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Giuseppe CANNATA et Edmondo ont
la joie d'annoncer la naissance de

I Paola
14 mai 1969

Maternité Monruz 30
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gérald FEUZ-TORR1 sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

José
14 mai 1969

Hôpital 1881 Les Posses,
de Bex sur Bex

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : More Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostett ler

DISCOUNT DE LA COTE
Gare 7 - Corcelles

Ouvert le samedi de 7 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

MANIFESTATION
en faveur de la
protection des rives de
Bevaix et de Cortaillod

SAMEDI 17 MAI 1969
14 heures : rendez-vous à la Salle de spec-

tacles de Boudry.

15 h 30 : excursion.

Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature.

T§k»ii«fe 11,éâtre * poche
^

T» de Saint-Aubin

EXPOSITION JACOUE PASQUIER
Vendredi de 20 à 22 h - Samedi de 14 à
18 h, de 20 à 22 h - Dimanche de 14 à 18 h.

LA BIJOUTERIE

est fermée vendredi

CHIÈTRES

(c) Hier, vers 22 heures, M. Gerber,
gardien au pénitencier de Wltzwil, cir-
culait au volant de sa voiture en
direction de Muntschemier (BE) . Il
était accompagné de sa femme. A la
sortie de Chiètres, au début d'un
tronçon en réfection, sa machine fit
une embardée, quitta la route et dévala
un talus.

Grièvement blessé, souffrant d'une
lésion à la colonne vertébrale, M. Ger-
ber fut  conduit à l'hôpital de l 'Iule ,
à Berne, où son état Inspire de vives
inquiétudes. Mme Gerber , qui a une
fracture à la clavicule, a été conduite
au même hôpital.

Un gardien de Witzwil
grièvement blessé

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Martin Theus-Marti, à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Willy Delley-Theus,
à Neuchâtel ;

Madame Wally Oesch-Theus, à Omat-
Ems,

ainsi que les familles Lendi, Theus,
Oswald, Baccini, Hofer , Marti, Kaiser, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Martin THEUS-MARTI
leur très cher époux , papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61me an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage.

La Neuveville, le 13 mai 1969.
(Place de la Liberté 1)

Ne vous inquiétez pas du lende-
main , car le lendemain aura soin
de lui-même.

Mat 6:34.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 mai,

à 14 heures, à la Neuveville.
Culte pour la famille à 13 h 45.
Culte à la Blanche-Eglise.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, à Neuchâtel.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Madame Anne-Marie Bcnguerel, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Pierre Benguerel
à Cormondrèche :

Madame Muriel Benguerel , son fils Ni-
colas, son fiancé Monsieur Jean-Daniel
Kiehl ;

Mademoiselle Dominique Benguerel, son
fiancé Monsieur Yves de Perrot ;

Madame Alice Benguerel , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Albert Biéler et sa famille ,
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Paul Benguerel-dit-Perroud
ancien chef du service financier des TN

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère, oncle
et parent , survenu le 14 mai 1969 dans
sa 82me année, après une courte maladie.
Corcelles, le 14 mai 1969.

(Hospice de la Côte)
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération sans suite aura lieu à
Neuchâtel samedi 17 mai 1969 dans la
plus stricte intimité.

Culte pour la famille à l'hospice de la
Côte, à 10 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes, mais de penser à l'hospice de la
Côte, CCP 20-391.
'Le deuil 'ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Les sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-
frères, nièces et neveux, à Lausanne, Neu-
châtel , Cortaillod, Corcelles et Genève ,

ainsi que les famil les alliées et amies de
Cortaillod et de Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne CORNU
survenu le 12 mai 1969, dans sa soixante-
cinquième année.

Fidélité, bonté et simplicité furent
sa vie.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dan s la plus stricte intimité,
le 14 mai 1969.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé ma course. J'ai gardé la foi.
Ne crains point, crois seulement.

Madame et Monsieur Emile Richard-
Richard et leurs enfants , à Granges ;

Monsieur Roland Richard et ses enfants ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Eric Richard-Rey
et leurs enfants, à Cheseaux et la Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène RICHARD
née CHARD

leur très chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , tan te et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui, subite -
ment, dans sa 88me année.

Lamboing, le 14 mai 1969.
Car toi, oh I Dieu, tu exauces

mes vœux. Tu me donnes l'héritage
de ceux qui craignent ton nom.

Ps. 61 :6.
L'incinération , sans suite, aura lieu au

crématoire de Bienne , le 17 mai 1969.
Culte au crématoire, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il fut bon papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Lily Jacot , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Denys Jacot et

leur fille Nicole, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Claude - Michel

Jacot , à Prilly ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot et

leurs enfants, à Noiraigue ;
les enfants de Madame et Monsieur

Samuel Zwahlen ;
les enfants de feu Monsieur et Madame

Edouard Jacot ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame Louis
Furer ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Numa JACOT
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
58me année , après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Gorgier , le 13 mai 1969.
' Car Dieu a tellement aimé le

monde qu 'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 mai, à Saint-Aubin .
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Fédéra-
tion suisse des typographes a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de leur confrère

Monsieur

Numa JACOT
opérateur linotypiste

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 mai à Saint-Aubin.

Culte au temple de Saint-Aubin à 13 h 30.

La section PRO TICINO de Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Martino THEUS
membre actif de notre société.

Les parents, amis et connaissance» de

Mademoiselle Alice DROZ
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Peseux, dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Colombier, samedi 17 mai, à 11 heures.

%K A è M \  Le bataillon des sapeurs-

"Jïf IgTvM pompiers de la Ville de Neu-

vgjgïï» J châtel a le vif regret de faire
V.***-/ part du décès de

Monsieur Edmond LANGEL
membre honoraire

U conservera un souvenir reconnaissant
du Capitaine Langel qui s'est dévoué de
nombreuses années pour la noble cause du
service du feu.

Le Cdt de Bat.

Monsieur et Madame Eric Laurent et
leurs enfants , à Bôle ;

Monsieur René Laurent , à Zurich ;
Madame Jacqueline Faessler-Laurent et

ses enfants, à Bôle ;
Madame Germaine Rochedieu-Laurent à

Genève, et ses enfants, à Montpellier ';
les enfants de feu Adrien Laurent, à

Fribourg et à Montreux ;
Mesdemoiselles Evelyne et Louisa Régis,

a Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Burkhard ,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Rochedieu, Régis, Jacot, Gretillat, Mairet,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri LAURENT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie.

Bôle, le 15 mai 1969.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé la course. J'ai gardé la foi.
II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Aubin , samedi 17 mai,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures, &
Bôle, me de la Prairie 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La visite des marins vénitiens au
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canton de Neuchâtel : un succès !
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Hier s est déroulée , dans une ambian-
ce extrêmement sympathique et par un
très beau temps, la première journée
en terre neuchàteloise des jeunes marins
de l'Institut vénitien Scilla. Ils rendaient
visite à Neuchâtel et à son canton poul -
ies remercier de l'aide fournie lors des
catastrophes naturelles de 1966 qui tou-
chèrent durement Florence et Venise ,
entre autres villes italiennes.

Arrivés mercredi en début de soirée ,
ils logèrent au Chanet où on les accueil-
lit avec sollicitude.

Hier , le programme comportait diffé-
ùents actes. Le matin, devant l'église
Notre-Dame , les honneurs ont été ren-

dus aux drapeaux Italien et suisse, ce-
pendant que la fan fare  de l'Institut jouai t
les hymnes des deux pays , en présence
notamment du vice-consul d'Italie à Neu-
châtel , M.  Incisa di Camerana , et du
directeur de l'Institut , M. Vincenzo Sag-
giore. La messe qui suivit a été dite
par le p ère Faustino, aumônier de la
Fondation Giorgio Cini de l'île Saint -
Georges majeur où se trouve cet ins-
titut de marine.

Ensuite , ce f u t  le dépôt d' une couron-
ne. Un moment émouvant , dans le ca-
dre du Mail , quand la f a n f a r e  des ma-
rins joua « Il Piave » (guerre 14-18) et
« Monte Grappa (39-45).

M. Henri Verdon, président du Conseil communal, reçoit un cadeau
aue lui a fait transmettre le maire de Venise.

Les jeunes musiciens de Venise défilent dans les rues de la ville.
(Avipress - Baillod)

Devan t l'hôtel communal , les mousses
donnèrent un excellent concert en pré-
sence d' un nombreux auditoire. Puis ,
dans la salle du Conseil général , en
l'hôtel de ville, se déroula la cérémonie
officielle de cette visite italienne : le pré-
sident du Conseil communal , M. Henri
Verdo n reçut , en guise de remerciement
pour l'aide apportée par Neuchâtel aux
victimes des inondations , un souvenir
aux armoiries de la ville de Venise ac-
compagné d' une dédicace du maire de.
celte cité.

MM.  di Camerana et Saggioro pro-
noncèrent une allocution de circonstan-
ce, puis M.  Verdon , tout d'abord en
français puis dans une langue italienne
parfaite , remercia en termes choisis.

La journée s'acheva par un défi lé
des marins dans les rues du centre de
la ville , en présence de plusieurs milliers
de personnes, et sous la conduite de

L'amour d'un père
pour son fils

L'Institut Scilla, de Vile Saint-
Georges-Majeur de Venise, accueille
plu s de quatre cents élèves marins.
Il a été créé par le comte Vittorio
Cini , sénateur , un des plus grands
mécènes d'Italie , en mémoire de son

fils Georges.

leur f a n f a r e , un concert au stade de
la Maladière et une rencontre de foot-
ball opposant les Vénitiens à une équi-
pe de Cantonal , partie qui se termina
par la victoire des Neuchâtelois , par 3
buts à zéro . L'important, comme l'a
opportunément rappelé le directeur Sag-
g ioro , était de nouer des rapports sous
l' angle de la sympathie sportive. D 'ail-
leurs Cantonal , à l'issue de cette partie ,
n 'a pas manqué de remercier chaleu-
reusement les hôtes de Neuchâtel et le
vice-consul , cheville ouvrière de ce sé-
jour de quelques jours.

Quant aux marins de l 'Institut Scilla ,
ils sont ravis de celle première jou rnée
en pays neuchâtelois.

Jouer Miller à dix-sept ans :
cette audace de la jeunesse...

De gauche a droite : Nicolas Rousseau/ Corinne Buchet, Jacques-
Olivier Kubler, Nicole Grosjean et Niels Sorensen.

(Avipress - J.-P. Bail lod)

^^^^ îG£(/ f l ï , f o l i e , incons-
Ss|sP £̂£psSSS§ cience... La moyenne d'âge
!§|y ^li^|

ll$ de la troupe « Fantasia »
¦ÊM »lpsSK§t$ esr de dix-sept ans. Pour
Ws, xgf SES son quatrième spectacle
§Ê&$bmmÈÈ& — après Molière , Musset
l||| t§SsS$i|||s| et Labiche — elle a dèci-
^SSSsSSssSSS: dé («parce que nous vou-

lions monter une p ièce
sérieuse , qui apporte quel que chose »)
de jouer « Ils étaient tons mes f i l s » ,
l' une des œuvres les p lus connues
d'Arthur Miller . Deux heures de scène ,
dix personnages dont l'âge s'échelonne
de dix à soixante ans , des rôles com-
p lexes : ils pourraient bien réussir.

La troupe , fondée en 1965 , avait
alors un directeur - metteur en scène
en culottes courtes , ou presque : il
f réquentai t  l'Ecole secondaire. Il est
aujourd'hui au gymnase , comme la
majorité de ses condisciples , et il a
renoncé à jouer pour se consacrer en-
tièrement à la pré paration générale du
spectacle.

A une semaine de la première qui
aura lieu ce soir au T.P.N. — Centre
de culture , tous les textes étaient
parfaitement mémorisés, les décors aux
trois-quarts montés, les ré p étitions —
dans une cave aménagée par la troupe
— assez avancées pour que le spectacle
puisse se donner avant la date f ixée .
C'est dire le sérieux de toute l'équipe ,

qui provoque.  I admiration des con-
naisseurs.

« I ls  étaient tons mes f i l s » , avec
p a r f o i s  des allures de roman policier ,
pose le problème de la responsabilité

La troupe de « Fantasio »
Direction , mise en scène : Etienne

Wenger, 17 ans. Acteurs : Nicole
Grosjean , 18 ans ; Corinne Buchet ,
17 ans ; Catherine Bringol f , 17 ans ;
Marlyse Grandliénard , 16 ans ; Nico-
las Rousseau , 17 ans ; Niels Soren-
sen, lfi ans ; Jacques-Olivier Kubler ,
18 ans : Biaise Humibert-Droz , 18
ans ; Philippe Comtesse, 17 ans :
Pascal Wenger , 11 ans. Décors et
régie : Marcel Jordan , Denis Apothé-
loz, Jean-Biaise Held.

de l'homme face  à ses actes. Si .
par les réflexions qu 'elle suscite , elle
s'écarte du répertoire traditionnel des
équipes d' amateurs , elle ne pouvait
être jouée avec succès que par une
troupe très jeune et très réfléchie à
la fo i s , ou par des professionnels  che-
vronnés. La médiocrité , dans une œuvre
telle que celle-ci , aurait été impardon-
nable. C' est heureusement un reproche
qu 'il est exclu d' adresser à «Fantasio».

Au tribunal de police de Boudry :
une perte de maîtrise inexplicable

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M, Jean-
Michel Riat , remplissant les fonct ions
de greffier.

Le 2 mars, à 3 h 45, V. D. circulait
en automobile sur la RN 5 à Saint-Au-
bin. Au lieu dit . Les Châtelets », il a
perdu la maîtr ise de son véhicule, qui
est monté sii r le bord nord de la
chaussée, a heurté le pilier d'un po-
teau indicateur et la voiture s'est en-
fin immobilisée dans la position per-
pendiculaire à la route. Le conducteur
a été légèrement blessé, l'automobile
a subi des dégâts. Après les examens
habituels auxquels le conducteur avait
été soumis , nn a constaté que celui-ci
avait condu i t  étant ivre. Le tribunal
condamne D. V . à 10(10 fr . d'amende
et au pa i emen t  des f ra i s  f ixés à 100
francs.

Le 21 mars, J.-H . R. circulait en au-
tomobile sur la RN 5 d'Auvernier à
Colombier . Tentant de dépasser une
autre voiture à la hauteur du café
Lacustre, il n 'a pas respecté la limita-
tion de la vitesse imposée à cet en-
droit , et il a en outre heurté et en-
dommagé l'automobile qu 'il aurait vou-
lu dépasser. Le tr ibunal  inflige à J.-H.
R. une amende de 80 fr. et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
75 francs.

Le 30 mars à lfi h 20. G. C. circulait
en automobile sur la route cantonale
qui descend de la Tourne à Rochefort.
Malgré une vitesse modérée, au virage
des 'Grottes , G. C. a perdit la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de la
route , est monté sur la bordure nù il
a parcouru une quinzaine de mètres

pour ensuite dévaler dans la forât et
s'arrêter là à quarante mètres plus
bas. G. C. ne peut pas expliquer cette
perte de maîtrise qui est tout de même
assez importante puisque l'accident a
l'ait plusieurs blessés. Le tribunal con-
damne G. C. à 70 fr . d'amende et au
paiement des frais fixés à 130 francs.

Le 22 mars, R . S, circulait en auto-
mobile à la rue de Pierre-Beau à '
Areuse. Il a roulé complètement à
gauche et son véhicule est entré en
collision avec la motocyclette de D. ' '
rii F. qui sortait d'un chemin sans
nom. Le tribunal condamne R. S. à
30 fr. d'amende et D. di F., qui n'a
pas pri s toutes les précautions néces-
saires pour sortir d'un chemin sans
importance , à 10 fr. d'amende . Les frais
fixés à fiO fr . sont mis à la charge
des prévenus dans la proportion corres-
pondant  à leurs peines. R. S. devra en
payer les trois quarts , soit 45 fr. et
D. di F. un quart, soit 15 francs.

Un jugement conclut à l'acquitteiment
du prévenu , une plainte est retirée et
une affaire  est renvoyée pour preuves.

RASSEMBLEMENT CANTONAL UNIONISTE
AU CAMP DE VAUMARCUS

D'un correspondant :
Dernièrement , au camp de Vaumarcus ,

se sont retrouvés plus de deux cents
membres des différents faisceaux unio-
nistes neuchâtelois , depuis les chefs ca-
dets , toujours nombreux , aux quelques aînés
venus le dimanche pour représenter la bran-
che masculine neuchàteloise , en passant
par les unionistes des deux sexes.

AU TRAVAIL !
Le samedi déjà étaient organisés divers

cours, ce que l' on nomme volontiers des
« ateliers » où les jeunes pouvaient s'initier
à l' art de la photograp hie , au chant, à la
musique et au difficile talent du mime , ain-
si qu 'à diverses préparations pouvan t leur
être utiles dans leurs activités. Le samedi
soir, une volée de chefs des Unions cadet-
tes prenaient le chemin du temple de Pro-
vence où avait lieu la cérémonie toujours
solennelle de la réception des nouveaux chefs
instruits durant l'hiver ! C'est le souci es-
sentiel el constant de la commission can-
tonale cadette de former pour ses équipes
toujours plus nombreuses , des responsables
à même de conduire au but.  leurs cadets
village ois ou citadins.

La première heure du dimanche malin
était consacrée aux sccanccs durant lesquel-
les les diverses branches avaient à discu-
ter de leurs affaires internes et des problè-
mes que posent les structures actuelles de
nos Unions chrétiennes neuchâteloises.

LE SENS DE L'ENGAGEMENT.
Quant au culte dominical , qui réunissait

à la grande salle une foule d'auditeurs de
tous âges, il revêtait cette année un carac-
tère particulier. Il fut préparé par une
une équipe de jeunes , sous la direclion de
M. Bernard Serez , étudiant en théologie et
du pasteur Denis Perret de Môtiers , aumô-
nier cantonal des Unions cadettes. Il com-
porta des choeurs parlés, de la musique vo-
cale et instrumentale et divers témoignages
centrés sur la question posée par le pasteur

Perret : « Quel est le sens de notre engage-
ment dans nos Unions chrétiennes . » La ré-
ponse donnée fut claire et nette , venant du
prédicateur el de ses collaborateurs : « C'est
un engagement au service de Dieu , qui de-
mande à chacun de l' aimer assez pour le
servir dans la personne de ses proches , de
la communauté où il vit et de tous ceux qui
sont frappés par la souffrance du monde
d'aujourd'hui. » La collecte faite à l'issue
de ce culte était destinée à la construc-
tion de la chapelle œcuménique des Bugne-
ncts : elle p roduisit  la somme de 250 francs.

ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
Avant le pique-nique de midi se tint l'im-

portante assemblée administrative groupant
les délégués des trois branches masculines.
Sous la présidence d'un aîné , on y entendit
de bre fs rapports des présidents actuelle-
ment en charge, MM. F. Monnier , pour les
aînés, Bernard Serez, pour les jeunes gens ,
José Schmoll , pour les cadets et Simon
Schleppy noua la gerbe, comme président du
comité central.

Invité à cette séance , M. J.P. Sciboz,
président du comité romand des U.C.J.G.,
exposa quelques-uns des problèmes se posant
actuellement à nos divers faisceaux canto-
naux. Puis M. René Duvoisin , représentant
neuchâtelois au Département social romand
et à la commission administrative du Camp
de Vaumarcus fit un rapport sur la marche
de ces deux institutions.

Les comptes, présentés par MM. Claude
Brunner et Fritz Klauser , furent adoptés ,
avec remerciements aux trésoriers après rap-
port des vérificateurs.

Le comité central fut réélu après que de
vifs sentiments de gratitude furent exprimés
à deux membres démissionnaires : M. Jacques
Glanzmann , secrétaire dévoué depuis plu-
sieurs années et M. Claude Brunner , trésorier ,
trop occupe à d'autres tâches pour continuel
son travail au comité cantonal. L'actuel co-
mité cantonal se compose de MM. Simon
Schleppy, président , Fritz Klauser, caissier ,
Claude Auberson , secrétaire ; Ren é Duvoi-
sin et Claude Rollier. Les membres des co-

mités des autres branches furent  confirmes
dans leurs fonctions.

POINT FINAL MUSICAL !
Après le pique-nique étaient prévus des

jeux et danses folkloriques , mais la pluie
modifia quelque peu ce programme qui se
poursuivit dans les groupes par la reprise
des activités du samedi.

Puis , dans la grande salle ce fut le ras-
semblement final , au cours duquel les MES-
SAGERS de Fleurier , enthousiasmèrent
leur auditoire par la musique et les chants
qu 'ils avaient préparés , notamment de très
beaux riégro-spirituels.

F. M.

Le parti socialiste et
les prochaines élections
Le parti socialiste neuchâtelois a public ,

hier , un communiqué aux termes duquel
il déclare notamment que le comité can-
tonal du parti a décidé d'inviter ses mi-
li tants et ses électeurs à voter « non • lors
de la prochaine votation fédérale des 31
mai et 1er juin concernant la loi sur
l'Ecole polytechnique fédérale. Il souligne
également que le référendum lancé par
les étudiants offre l'occasion de rouvrir
une discussion générale permettant aux étu-
diants de participer activement à l'élabo-
ration de la loi et à institutionaliser la
cogestion des universités.

D'autre part , le comité cantonal invile
les électeurs et les électrices neuchâtelois
à repousser la loi cantonale sur les bour-
ses d'études et d' apprentissage en votant
> non » lors des prochaines votations des
31 mai et 1er juin. Il motive sa décision
en déplotant notamment que cette loi ne
prévoit pas l'examen d'office du droit aux
bourses.

Le tricycle dangereux
Le petit Thierry Cona , âgé de 8 ans,

jouait mercredi vers 16 h 40 avec so.n
tricycle à la rue Maillefer. 11 fit sou-
dain un écart, et heurta un camion
conduit par M. Antonio Baltini. de
Neuchâtel. L'enfant souffre d' une jam-
be fracturée.

Trois voitures
endommagées

Un automobiliste allemand , M. H. S.,
domicilié à Neuchâtel , circulait mer-
credi vers 17 h 30, au Quai-Godet.
Son véhicule est entré en collision avec
celui conduit par M. B. A., de Neu-
châtel , qui heurta à son tour celui
de M. J.-P. G. Dégâts.

Automobiliste blessé
Une voiture conduite par M. J. -P.

Roulet , de Neuchâtel, n 'a pas accordé
la priorité , sur la rue des Beaux-Arts ,
à l'intersection de la rue Jean-Jacques-
Lallemand , à une voiture conduite par
M. Perrey, de Morteau. Ce dernier a
été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence , souffrant d' une blessure à l'ar-
PîIHR ^nnrrilièrp

Un escroc
activement
recherché

Un certain nombre de ménages ita-
liens de Neuchâtel et des environs ont
été victimes, ces jours derniers, d'un
jeune escroc qui se présente connu e
employé des postes et sonne à l'heure
où le mari est habituellement au tra-
vail. II annonce qu 'un mandat est
arrivé à l'adresse de la famille, mais
qu 'il faut payer les frais avant d'aller
le retirer à la poste. La ménagère,
qui n 'est pas toujours au courant des
affaires de son mari , pense que c'est
l' usage et paie des sommes qui oscil-
lent entre 30 et 40 francs. Puis elle
se rend à l'office postal... où on lui
annonce qu 'elle a été victime d'un aigre-
fin.

Cet escroc est activement recherché.
C'est uni individu de 25 à 30 ans, de
corpulence moyenne, visage allongé ,
maigre, cheveux châtain clair.

Ouvrier
grièvement blessé
Mercredi , vers 15 heures, M. Mateo

Bcncdetto, domicilié à Neuchâtel, qui
travaillait sur un chantier à Pierre-à-
Mazel , a fait une chute de trois mè-
tres dans une fouille , entraînant avec
lui une masse de pierres et de terre.
M. Benedetto a été transpoté tout
d'abord à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture de la colonne vertébra-
le, de blessures à la tête et sur tout
le corps, puis vu la gravité de son
état , à l'hôp ital cantonal de Lausanne.

Collision aux Cadolles :
une cycliste motorisée

blessée
Mercredi matin, à 7 h 55, au car-

refour Verger-Rond - les Cadolles, un
fourgon conduit par M. Johanncs Hart-
mann , d'Acugsterthal , a renversé une
cyclomotoriste, Mlle Geneviève Mœck-
li , âgée de 19 ans, étudiante, domici-
liée à Savagnier , dans le Val-de-Ruz,
qui descendait la route des Cadolles.

Souffrant de plaies au visage et aux
jambes , elle a reçu des soins à l'hô-
pital voisin.
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¦m M. Bernard Freiburghaus, à gauche, disposant un riche tissu. A. droite, M. Jean-Philippe =
j  Gendre travaille avec une jeune apprentie tapissière-décoratrice.
= (Avipress - J.-P. Bail lod )  H

j| Af in  de stimuler leurs apprentis ,
= plusieurs corps de métier organisent
|f des concours tant sur le plan com-
% munal que cantonal , national voire
= international.
s Cette année pour la première fo is ,
M les tapissiers-décorateurs ont adopté
1 cette formule.  Les patro ns ont délé-
1 gué les apprentis les plus capables
ï au concours national qui s'est tenu
y récemment à Berne. Neuf jeunes gens
1 ont , pendant trois jours, montré leur
H savoir-faire. Six venaien t de Suisse
= allemande , trois de Suisse romande ,
§ dont deux de Neuchâtel.
f Les apprentis , ainsi que les jeunes
s ouvriers âgés de moins de vingt ans ,
j  ont reçu une carcasse d' un fauteuil
p modern e qu 'ils ont dû monter en-
^ tièrement.

Des points étaient décernés pour
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tous les travaux et seul le meilleur
des candidats participera à la f inale
européenne qui se déroulera à Bruxel-
les en juillet.

M.  Bernard Freiburghaus e.si venu
apprendre son métier et le français
chez M.  André Porret. La réussite
semble complète dans les deux do-
maines : il s 'exprime fort  bien dans
notre langue et il a été classé deu-
xième à Berne avec 89 points contre
94 au vainqueur.

Son collègue, M.  Jean-Philippe Gen-
dre, travaille chez M. André Miorini.
Les deux apprentis de Neuchâtel ont
entamé le dernier semestre de leur
stage qui dure trois ans et demi.
Tous les deux n'ont pas de préférence
en ce qui concern e les meubles mo-
dernes ou de sty le : les premiers au-
torisent une certaine fantaisie, les se-
conds exigent des recherches et une
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connaissance approfondie de tous les =
détails. H

Ils admettent que le concours au- =
quel ils ont participé est une excel- j
lente initiative. Il permet aux appren- ==lis et aux jeunes ouvriers de compa- =rer leur manière de travailler et il =
est aussi une splendide pré paration M
aux examens finals qui attendent les §§
deux apprentis tapissiers-décorateurs =l' automne prochain .

Les jeunes filles ont découvert le =
chemin de cette profession. M.  Mio- =
rini, qui avait déjà form é une appren- j
tie, il y a quelques années , vient =d'ouvrir son atelier à une gracieuse =
demoiselle qui se déclare enchantée ||
de son choix. Elle compte bien par- g
ticiper elle aussi, à un concours nu- g
tional. s

RWS |
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I Deux apprentis tapissiers-décorateurs de Neuchâtel f
I se sont distingués lors d'un concours national 1

CHEZ-LE-BART

Un automobiliste domicilié à Bienne , M.
Charles Rieftcr , quittait le parc situé en
face de l'hôtel des Platanes à Chez-le-
Bart. En faisant cette manœuvre , son vé-
hicule coupa la route d'une motocyclette
conduite par M. Gilbert Lometti, de Cos-
sonay. Le motocycliste, projeté sur la
chaussée , a été transporté à l'hôpital de
la Providence , souffrant d'une double frac-
ture d' une jambe et de deux poignets cas-
sés.

Motocycliste blessé
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
Agence de marque

cherche

mécanicien qualifié
Etranger accepté.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites à I. P. 1180 au bureau
du journal.

cherche

pour le BAR de son Marché, rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel

dame de buffet
responsable
possédant expérience du service.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, diman-
ches et soirées libres.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt. du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE cherche :

une sténodactylographe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissance de
l'allemand, pour des travaux de
correspondance et de secrétariat ;

une sténodactylographe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances de
l'anglais, pour des travaux de
correspondance et de secrétariat.

Ces deux postes offrent une activité variée, indé-
pendante et laissant une grande latitude à l'ini-
tiative personnelle.

Engagement au plus tôt ou selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres K 920,991 à Publicitas S.A.,
Bienne.

cherche : f:

• MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la
mise en train et essais de machines ; |

• MÉCANICIENS - OUTILLEURS
pour son département outillage et pro- i

ï totypes ;

• FRAISEUR
• RECTIFIEUR- AFFÛTEUR

pour son département outillage. lt
Aide-mécanicien serait éventuellement i

% mis au courant. 
^

• MAGASINIER
jeune homme serait formé comme tel. û

• PEINTRE QUALIFIÉ
spécialisé sur machines ou en carrosserie.

Travail intéressant et varié pour ouvriers qua- A!
f lifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées', avec curri- !
s culum vitae et certificats, à Voumard Machines

Co S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel, ou se pré-
senter les lundis mercredis ou vendredis dès A

'i 15 heures.

fsous cherchons

OUVRIÈRES
sur machines à coudre pour travail en atelier,
étrangères admises ; éventuellement travail à
la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
Avant de se présenter , prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 8 33 88

ÉTABLISSEMENTS H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de protection ,
6, rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Maison bien introduite, située au centre de Neu-
châtel, cherche immédiatement un

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

environ 20-25 m2, pour la vente d'articles à la
mode.

Prière de faire offres sous chiffres 4718 à An-
nonces Mosse S. A., 8023 Zurich.

. i

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
VÉHICULES AUTOMOBILES
A BOUDRY
Le mardi 20 mai 1969, à 15 heures, l'Office des faillites
de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à
Boudry, devant la salle de spectacles, les véhicules
suivants :
-une voiture de tourisme Rover 2000, modèle 1966,
carrosserie vert foncé, équipée de 4 pneus d'été + 4 pneus
d'hiver à clous ;
une voiture commerciale Renault R 4 L, modèle 1962,
carrosserie blanche, avec porte-bagages.
Les véhicules ci-dessus seront exposés dès 14 h 30.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Echutes réservées en ce qui concerne la voiture Rover

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A vendre beau

terrain
à bâtir pour chalet
en bordure de forêt ,
route à proximité.
S'adresser à
N. Leuba, la Côte-
aux-Fées. Tél. (038)
9 51 81.

r̂  Terrains
\<Î4&) La Coudre - Neuchâtel

9? 51313 1300 m2, situation agréable
' 

Neuchâtel et tranquille, pour villa, au
' '¦'?? •_ . sud de la rue du Vully.

. Epancheurs 4 g00 et 900 m2 environ, en
s r, ¦ lisière de forêt, à l'ouest duoffre a vendre funiculaire.\ _̂ l"v J

A vendre à Bôle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3-4-5 pièces.

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— à
30,000.—

Faire offres à G. Fanti, Bôle.
Tél. (038) 6 22 84, ou E. Butterlin, Lau-
sanne. Tél. (021) 32 73 04.

1 Côtelettes de porc «». ¦ ¦

1 Mortadelle géante nu mM ¦
¦ Rôti de porc j pmlï \n broche ¦
¦ Rôti de boeui ù pariir de J}50 l8 l|2 kg 9

H \ p\  PROFITEZ '. AVEC T1MBRES
_^̂ 3|

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue de Pourtalès - Neuchâtel,
tél. (038) 514 68.
A LOUER pour le 24 mai ou
pour date à convenir, à la
Neuveville
dans immeuble ancien, entière-
ment rénové,

superbe appartement de 3 chambres
cuisine installée, bains , chemi-
née de salon. Vue sur le lac.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 % pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer

appartement
moderne de 3 H - 4 chambres,
tout confort, avec garage, dans
villa locative, à Bôle, dès le

! 24 juin. i
Tél. (038) 6 25 06.

O 
ÉBAUCHES S.A.

Neuchâtel
cherche

secrétaire à mi-te mps
(matin ou après-midi)

pour le secrétariat d'un bureau technique. Bonnes connais-
sances de la langue allemande désirées.

Faire offres à ÉBAUCHES S.A., direction générale, fbg de
l'Hôpital 1, 2001 NEUCHATEL.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER
Fabrique de produits alimen-
taires, engage

chauffeur-livreur
(permis de voitures légères)

Envoyer offres écrites et tou-
tes annexes usuelles à la direc-
tion , service du personnel.

H 
HOTEL DE LA PLACE

&M cherche

i portier de nuit
a|î Adresser offres écrites, avec
ES copies de certificats et photo-
$_ graphie, à EK1176 au bureau
ga du journal.

On cherche

fille ou garçon
de maison

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier.
Tél. (038) 7 74 58.

Bar à café cherche S 0 ffl Jm B I \ 6 T 6
débutante acceptée ; nourrie, chambre indé-
pendante à disposition ; congés réguliers et
un soir par semaine. Salaire assuré. Tél.
(038) 3 25 93.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

POSEUR DE CADRANS
emboîteur qualifié

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.

Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter â
Précimax, Champréveyres 2,

2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

ETUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 juin à la
rue des Moulins

GAVE
à l'usage d'entrepôt

A louer à Marin, pour le 24
juin 1969,

appartement de 3 pièces
à couple disposé à s'occuper du
service de

concierge
dans un immeuble récent de
10 logements.
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ

Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. 5 76 72

AUVERNIER
A louer tout de
suite

appartement
4 Vi pièces
tout confort , gran-
des pièces avec par-
quets vitrifiés, cuisi-
ne équipée , W.-C. sé-
parés, cave et gale-
tas, grande terrasse,
téléphone, dans petit
immeuble résidentiel.
Prix 480 fr., chauf-
fage 40 fr., eau
chaude 15 fr., place
de parc éventuelle
10 fr. Tél. (038)
8 73 77.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique, congé le dimanche dès
16 h et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

AREUSE
à louer pour le
24 octobre, dans
immeuble en cons-
truction,

appartements de 2
et 3 1/2 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 280 fr. et
350 fr. ; garages
45 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer, au centre
de la ville,

une chambre
meublée in-
dépendante
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer, charges non
comprises, 155 fr.
Préférence sera don-
née à jeune homme.
Tél. (038) 5 40 32.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LDCATIDN D'AUBERGE
La municipalité de Provence
met au concours, par voie de
soumission, la location de l'au-
berge communale, pour le ter-
me de 5 ans ou à convenir.
Immeuble rénové, comprenant
salle à boire, salle à manger,
salle pour sociétés, chambres,
etc. Chauffage central au ma-
zout. Entrée en location à con-
venir.
Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. Ls Delay,
syndic, ou M. R. Favre, muni-
cipal, tenancier actuel.
Adresser les soumissions à la
municipalité, pour le jeudi 5
juin 1969.
Provence, le 9 mai 1969.

GREFFE MUNICH»AL

Appartement tranquille de

4 - 5  pièces
avec garage, est cherché pour le 1er juillet
dans la région de Neuchâtel / Saint-Aubin.
De préférence dans une maison de deux
appartements. Téléphoner au numéro (071)
46 91 11 (interne 2180, pendant les heures
de travail).

Nous cherchons, pour un em-
ployé célibataire, un

studio meublé
avec douche et cuisinette.
MODE teinturier, tél. 5 31 83.

DE NOMBREUX
PROFESSEURS ET
ECCLÉSIASTIQUES
hollandais loueraient
volontiers votre mai-
son pendant les va-
cances. Echange pos-
sible.
S.E. Hinloopen ,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum (Hollande)

On cherche à louer

GARAGE
quartier Maladière.
Tél. 5 66 15.

A VENDRE
" centre Gros-de-Vaud

magnifique immeuble
d'habitation

Ë entièrement rénové, avec vastes dépendances et remise d'une
f * AFFAIRE DE BOISSON EN GROS.

V

Prix intéressant, hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres PC 27,952 à Publicitas 1002 Lausanne. M

Villa familiale neuve

à vendre
Grand confort , bien située, région
de la Broyé près de Lucens.
Conviendrait très bien à personne
ou représentant désirant vivre à
la campagne, avec facilité et tran-
quilité.
5000 m2 de terrain attenant.
Prix : Fr. 160,000 —
Adresser offres écrites BOUS chif-
fres P.Q. 28,016 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche, sur territoire de
la ville de Neuchâtel,

TERRAIN
convenant à la construction
d'un immeuble locatif.
Adresser offres écrites à GN
1187 au bureau du journal.

On offre à vendre 2000 m2 de

T E R R A I N
pour chalet de vacances, avec eau, électricité
et téléphone sur place, au centre du Valais,
à 975 m d'altitude. S'adresser à Robert Ron ,
chez les Fils Maurice Rossel, vins, Hauterive.

A vendre à Neuchâtel, côté
ouest,

immeuble locatif
neuf.
Adresser offres écrites à FM
1186 au bureau du journal.

•

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

•

MIGROS urgent
cherche pour ses employés (ées)

chambres meublées
si possible avec confort, région
Saint-Biaise - Marin.
Prière de téléphoner à la Société
coopérative Migros, service du per-
sonnel, (038) 3 3141.

Vacances
Je cherche

logement
de 5 lits au bord
d'un lac, du 14 au
28 juin 1969.
A. Marguet,
1907 Saxon.

a
L'annonce
reflet vivant du marché
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TENTES-MATÉRIEL DE CAMPING-CANOTS PNEUMATIQUES
En exclusivité : tentes françaises MARÉCHAL dès 128.-
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Camping - gaz ( avec remplissage ) !

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Hfiele
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EN EUROPE, les lave-vaisselle
automatiques MIELE ont convain-
cu plus d'acheteurs qu'aucune

autre marque.

Mmele
Adressez-vous en toute confiance
au spécialiste depuis plus de

35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-MazeU et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL
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GROUPES ÉLECTROGÈNES
de 1500 à 6000 W.

Moteur MAG (Motosacoche)
Génératrice Brown-Boveri...

... Synonymes de qualité
Vente et démonstration

JEAN JABERG
Mécanicien

SAINT-BLAISE - Tél. 3 18 09



Un ordre du jour chargé pour
le prochain Conseil général

A Couvet :

Le Conseil général de Couvet est convo-
qué pour le vendredi 23 mai prochain à
20 heures à l'hôtel communal. Il examine-
ra un ordre du jour très important qui ne
comporte pas moins de 13 points , dont
l'appel , la lecture des procès-verbaux , la
nomination d'un membre à la commission
scolaire en remplacement de M. Pierre
Jacopin, démissionnaire, la réorganisation
de l'administration communale ainsi que
la lecture des comptes 1968. En outre , la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral et de la commission du budget et des
comptes, l'adhésion au syndicat pour l'in-
cinération des ordures ménagères, deman-
de d'emprunt et une autre de crédit pour
l'aménagement complémentaire de la cui-
sine de la salle de spectacles. L'autorisation
d'emprunt supplémentaire pour l'abbatoir
intercommunal sera aussi sur le tapis , de
même que l'autorisation d'emprunt pour
l'exploitation de l'abattoir intercommunal.
Enfin des communications du Conseil com-
munal sur les résultats de la votation
communale des 1er et 2 février 1969 ; sur
le collège régional (rapport final), figurent

aussi à 1 ordre du jour ainsi que les tra-
ditionnels divers.

COMPTES 1968 :
UN DÉFICIT DE 135,344 fr. 45

Tels qu 'ils seront soumis à l' examen du
Conseil général , les comptes communaux de
Couvet pour 1968, se présentent , en résu-
mé, de la manière suivante , à pertes et
profits :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs , 31 ,725 fr. 30; immeubles

productifs , 32,203 fr. 05 ; forê ts, 159 fr 40 ;
impôts 1,539,497 fr. 90 ; taxes 98,035 fr. 70;
recettes diverses 56,429 fr. 15 ; service des
eaux 5,661 fr. 95 ; service de l'électricité
49.556 fr. 42.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 120,064 fr. 55 ; frais

d' administration 189 ,611 fr. ; immeuble ad-
ministratifs 104,105 fr. 20 ; instruction pu-
blique 743,564 fr . 27; cultes 16,701 fr. 10;
travaux publics 372,362 fr. 15 ; police
66,948 fr. 15 ; œuvres sociales 140,357 fr. 50;
dépenses diverses 115,899 fr. 40; amortis-
sements légaux 79,000 fr. Les comptes ci-
dessus présentent des recettes pour un

montant  total de 1,813.268 fr. 87 contre un
montant total de dépenses de 1,948 ,613 fr.32
laissant apparaître u n  d é f i c i t  de
135,344 fr. 45.

Le budget de l'exercice écoulé prév oyait
un déficit de 59,590 fr. Ce déficit supérieur
aux prévisions — précise le rapport du'Con-
seil communal à l'appui des comptes 1968
par le fait que les crédits extraordinaires ,
pour un montant de 185,200 fr., ont été ac-
cordés à l'autorité executive pour les
achats ou dépenses suivants : modernisa-
tion du fichier de la police communale
(3000 fr.), transformation à l'EMEC
(41 ,000 fr.) ; prolongement de la rue du
Midi (26 ,000 fr.) ; pose d' un canal égout
à Nessert (55,000 fr.) ; achat d'équipe-
ments pour les sapeurs-pompiers (9,600 fr.),
avance de fonds au syndicat d' améliora-
tions foncières (50,000 fr.).

Par ailleurs , dans son rapport , le Con-
seil communal fait les commentaires ci-
après : « Les investissements consentis et le
déficit 1968 ne mettent toutefois pas en
péril l'équilibre des finances communales.
11 n'en reste pas moins qu une attention
soutenue toute particulière doit être appor-
tée à l'importance et au rythme des nou-
veaux investissements de manière à ne pas
conduire à une revision de l'échelle fis-
cale actuelle. Depuis 5 ans, d'impor-
tants travaux ont été réalisés. D'autreo
non moins nécessaires sont sur le point
de voir le jour (épuration des eaux, in-
cinération des ordures, plan d'aménage-
ment communal , logement de la troupe,
etc.) Tous ces investissements ont dû être ,
et devront encore être consentis pour per-
mettre à notre communauté de « rester
dans IA course > et de répondre aux obliga-
tions et aux exigences de notre époque.

Nous commenterons dans nos prochai-
nes éditions le chapitre des dépenses et les
autres points de l'ordre du jour de la séan-
ce du Conseil général de vendredi prochain
tout en signalant pour aujourd'hui que le
francs, prélevés sur les réserve communa-
déficit a été réparti comme suit : 127,000
francs, prélevés sur la rtserve communale
et le solde, 8344 fr. 45 transféré au compte
des exercices clos. F. Jt.

LE MUSEE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT EST CONSTITUÉ

Lors de leur récentre assemblée gé-
nérale ordinaire , les membres et le co-
mité du Musée régional d'histoire et
d'artisanat ont épuisé à l'hôtel du Com-
merce de Fleurier un important ordre
du jour en 13 poin ts. Il s'ag issait avant
tout de modifier les statuts de l'asso-
ciation pour faire de l'ancienne société
du musée de Fleurier un « Musée régio-
nal d 'histoire et d' artisanat . Préparé
et présenté par Me André Sutter, notai-
re à Fleurier , le projet des nouveaux
statuts a été discuté , puis adopté à
l' unanimité par l'assemblée.

BAINS CHA UDS :
VENTE , MAIS  SURSIS

A l' unanimité , l'assemblée a ratifié
la promesse de vente de l 'immeuble
dit des bains chauds passée avec un
entrepreneur de la place. L 'acte défi-
nitif sera établi le 30 juin 1969, mais
il a été convenu avec l'acquéreur que
le service des bains serait en tous les
cas maintenu en activité jusq u'au 31
décembre 1969. Les auto rités commu-
nales ont été nanties de la décision
de la société de se dessaisir dudit
immeuble de la rue du Pont 5, af in
qu'elles puissent prendre toute mesure
qu 'elles jugeront utile pour assurer à
la population bains et douches publ ics.

Au nom de la commission des bains
chauds, M.  Charles Leuba, et au nom
du Foyer scolaire, Mme Ernest Bueeti-
kofer , ont rédigé des rapports de ges-
tion qui confirment les résultats finan-
ciers. On notera toutefois que 25 en-
fan t s  (dont 13 Suisses) fréque ntent
régulièrement le Foyer scolaire animé
par Mme Charlotte Raymond-Jequier
et sa f i l le , que la commune de Fleu-
rier a alloué une subvention de 1200
francs  et que les industriels ont fai t
des dons d'un montant de 1240 f r .  en
faveur  de ce foyer .

SIX RAPPORTS
Du rapport financier , établi par M.

Rémy Dubois , caissier, il ressort que

le service des bains chauds laisse un
déficit d' exercice 1968 de 1,065 f r .  40,
malgré un boni de 1,302 f r .  55 obtenu
par l'exp loitation de l'immeuble loca-
ti f .  Pour sa part , le Foyer scolaire, lo-
gé dans l' aile est du bâtiment du Mu-
sée, tourn e bien puisqu 'un bénéfice de
1,065 f r .  40 (montant par hasard iden-
tique au déficit précité) a été réali-
sé l'année dernière. En revanch e, les
comptes dits du comité général se sol-
dent par un léger déficit de 426 f r .  05,
alors que le capital au 31 décembre
1968 atteignait 125,983 f r .  45. Enfin ,
au bilan de clôture de l'exercice 1968,
actif et passif s'équilibrent au total de
158,779, f r .  50.

Ce rapport , vérifié par M M .  Daniel
Schelling et Jean Virgilio , a élé adop-
té sans opposition par l'assemblée qui
a décidé de porter les cotisations des
membres individuels à 10 f r .  et celles
des membres collectifs à 50 francs.

Dans son très bref rapport , M. Jean-
Claude Reussner , p résident du Musée

Les « 99 » en course
(c) Au nombre de 18, les contemporains

du Val-de-Travers nés en 1899, sont partis ,
hier matin en course. Ils se sont rendus
à Constance puis ont visité l'île de Mainau.

Aujourd'hui , ils ont pris le bateau pour
visiter les chutes du Rhin et Stein-sur-le
Rhin. Puis, en car, ils ont gagné Kloten
où ils se sont rendus à l'aérogare. Ils se-
ront AP. retour an vallon ce soir.

L'Ascension sans pluie !
(c) Contrairement à une tradition so-

lidement établie , hier , la journée de
l'Ascension n'a pas élé marquée par la
p luie au vallon , le soleil a même fai t
son apparition. Dans les églises protes-
tantes et catholiques, des services reli-
gieux ont été célébrés. Sur les routes
et à la douane , on a enregistré un
traf i c  intense.

régional a remarqué que 1968 avait
été une année de transformation et de
maturation et s'est réjoui de la rég io-
nalisation du Musée du fai t  que le Val-
de-Travers forme une unité au point
de vue historique et artisanal. Enf in ,
le soussigné , conservateur des collec-
tions, a relaté quelles ont été les prin-
cipales acquisitions faites au cours des
mois écoulés et quels ont été les mou-
vements d'objets entre le Musée et di-
verses institutions du district, en par-
ticulier, le collège régional et le musée
Rousseau.

Au 'ch ap itre des nominations statu-
taires, il y a lieu de relever que les vé-
rificateurs de comptes pour 1969 se-
ront MM.  Jean-Pierre Blaser et Charly
Berthoud , de Fleurier , alors que M.
François Sandoz, de Fleurier, a été dé-
signé comme suppléant. Les 16 mem-
bres du comité ont été reconduits en
bloc pour un exercice ; à pa rt Bove-
resse — qui n'a pu trouver de repré-
sentant —, toutes les communes du
Val-de-Travers comptent au moins un
délégué au sein du comité , véritable or-
gane de collaboration régionale en ma-
tière d'histoire et d'artisanal. K.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) .
et 20 h 30 : Le Grand restaurant.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRF : votre médecin habituel .

Couvet bâtit un centre
d'entretien cantonal

Le peuple neuchâtelois, en date des 2
et 3 novembre 1968, a accepté un cré-
dit pour la construction d'un centre d'en-
tretien et d'un immeuble à logements à
Couvet. Un échange do terrains était in-
tervenu un mois plus tard entre l'Etat
de Neuchâtel et la commune de Couvet ,
celle-d cédant une parcelle de 912 m2
sise au Crêt-Brayant Les travaux de ter-
rassement et de fondation ont débuté il
y a quelques jours. Ceux de l'immeuble
à logements sont presque terminés. Notre

(Photo Avipress - RU)

photo prise sur la pente du Crêt-Bruyant
donne une idée de ce que sera la nou-
velle configuration de cette région, située
à l'intersection des routes conduisant soit
à Couvet, soit à la Brévine ou à la gare
CFF de Couvet. Au 1er plan, à droite ,
les fondations du futur immeuble de 3
logements. Devant le hangar en bois si-
tué à gauche (en haut de la photo) l'em-
placement qui servira à l'édification du
centre d'entretien. (Signalons que l'actuel
hangar sera démonté pièce par pièce pour
être remonté ailleurs) ; à l'arrière-plan , le
viaduc du chemin de fer de la ligne du
franco-suisse et le quartier covasson du
Bourgeau .

Quant à la parcelle cédée à la commu-
ne de Couvet par l'Etat de Neuchâtel en
échange de celle citée plus haut , elle se
trouve comprise dans le secteur du glisse-
ment de terrain survenu le 11 septembre
1965 et qui par rapport à la photo se si-
tue à gauche, au nord de la route commu-
nale conduisant à la gare CFF de Couvet.

C'est une entreprise covassonne de gé-
nie civil qui a été chargée d'effectuer les
travaux de construction de ces deux bâti-
ments. Ces derniers dureront une bonne
partie de l'année 1969.

Collision
(c) M. A. C, âgé de 29 ans, essayait

une voiture sur la route cantonale Fleu-
rier-Buttes. Il se mit en présélection pour
emprunter un chemin de traverse sur la
gauche. Alors qu 'il se trouvait en biais

et déjà légèrement engagé sur ce chemin ,
l' aile arrière de sa voiture a été heurtée
par l'avan t gauche de celle de M. J.Z.,
des Verrières, qui tenta de dépasser l'auto
pilotée par M. C. puis voulut l'éviter en
donnant un coup de volant à droite. L'au-
to de M.C. n'avait pas de feux réglemen-
taires.

La collision n 'a pas fait de blessé. En
revanche , les deux véhicules ont subi des
dégâts. La police cantonale est intervenue.

État civil de Buttes
(sp) Naissances : 4. Fabien Zaugg, de Ro-
nald et de Jacqueline, née Léger ; 14. Lio-
nel Zaugg, de Charly et de Marie-Thérèse
née Blondeau.

Mariages : 11. Denis-Gilbert Dubois et Li-
liane Stoller , Neuchâtelois.

D écès : aucun.
Divorce : aucun.
Publications de mariage : dix.

Fleurier : charges pour
l'instruction publique

De notre correspondant :

Le budget de 1968 pour l'enseignemen t
primaire laissait entrevoir pour la commu-
ne une charge nette de 355,400 francs.
Après le bouclement des comptes, il s'est
avéré que la caisse communale a dû ver-
ser 343,820 fr. 35. Une économie de 11,283
fr . 65 a donc été réalisée sur les prévisions.

Le traitement du personnel enseignant
a augmenté de 2300 fr. ceci étant dû à
des changements de situation de certains
membres du corps enseignant ayant passé
de la section primaire à la section prépro-
fessionnelle.

Les recettes provenant de l'allocation
annuelle de l'Etat ont été en augmenta-
tion de 17,137 francs. Des arrangements
ont été pris dans le cadre des classes par
une répartition équitable du mobilier en
place. Grâce à ceux-ci l'achat de nouvelles
tables et chaises a pu être évité.

Les recettes issues des écolages ont été
en augmentation en raison du nombre
plus élevé d'élèves de l'extérieur que pré-
vu. Les courses scolaires et le camp de
ski ont coûté plus de 7,000 francs.

En résumé, pour les différentes sections
de l'Instruction publique, la charge nette
en ce qui concerne l'enseignement primaire
a été de 343,820 fr. 35, pour l'enseigne-
ment ménager de 16,614 fr. 80, pour l'en-
seignement secondaire de 121,004 fr. 50,
pour l' enseignement complémentaire pro-
fessionnel de 47,289 fr. 60, pour la classe
d'horlogerie de 12,555 fr. 55, alors que

le centre éducatif des « Perce-Neige » a
laissé une recette de 355 francs. Ce qui
fait que la caisse communale a payé 540,929
fr. 80 pour l'enseignement l'année dernière.

Maître Goupil
fait des ravages

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , un
renard s'est introduit dans le poulailler
de M. Henri Yerly qui , au matin , a eu
la désagréable surprise de constater que
22 poules et un canard avaient été égor-
gés.

Plus de 250 participants
JL JL

à la journée des Jomini

A la journée des Jomini...

Le temps s'est montré favorable pour
la t Journée des Jomini » organisée par
la municipalité de Payerne, dans le cadre
des manifestations prévues pour célébrer
le centième anniversaire de la mort du
général Jomini, surnommé le t devin de
Napoléon ».

A 14 heures, plus de 250 personnes se
trouvaient réunies dans la cour du châ-
teau où elles furent saluées par M. Marcel
Jomini , municipal. M. Achille Meyer, syn-
dic, souhaita ensuite à tous les Jomini
présents une chaleureuse bienvenue , puis
leur présenta les membres de la munici-
palité, le secrétaire communal, le prési-
dent du Conseil communal , ainsi que les
députés.

(Photo Avipress - Pache)

M. Jean-Pierre Chuard , journaliste à Lau-
sanne, fit ensuite une captivante confé-
rence sur les « jeunes années du général
Jomini », qui Intéressa vivement les audi-
teurs venus de toute la Suisse et même
de l'étranger.

Divisés en plusieurs groupes, les parti-
cipants visitèrent encore l'exposition Jo-
mini , au Musée , l'église abbatiale , ainsi
que le cœur de la cité avec ses bâtiments
historiques , puis, vers 16 h 30, cette belle
journée se termina par une collation ser-
vie dans la cour du château et agrémen-
tée des belles productions du corps de mu-
sique l'c Avenir ».

PONTARLIER

Des touristes
tchécoslovaques sont
refoulés en Suisse L.
D'un correspondant :
Une trentaine de touristes tchécoslova-

ques qui arrivaient en France, à Pontar-
lier, par la Suisse, ont été refoulés en ter-
ritoire helvétique. Le vagon dans lequel se
trouvaient les Tchécoslovaques a été dé-
croché, placé sur une voie de garage en
gare de Pontarlier durant toute une nuit ,
puis accroché de nouveau à un convoi à
destination de Neuchâtel. Tout cela s'est
produit en France, pays dit • de la liber-
té » en raison d'une réglementation qui a
décidé des gares par où peuvent entrer les
ressortissants de pays de l'Est. Pontarlier
ne figure pas sur la liste des stations sus-
ceptibles de donner passage à cette caté-
gorie de voyageurs, fussent-ils Russes ou
Roumains. A Pontarlier, ce règlement est
connu, mais pas de l'autre côté de la
frontière. Pourtant , ù plusieurs reprises, la
Compagnie des chemins de fer fédéraux
avait été mise en garde afin d'éviter ces
contretemps fâcheux pour les touristes étran-
gers qui doivent emprunter obligatoirement
un itinéraire réglementaire ou du moins
réglementé par l'administration française.
On conçoit que les Suisses puissent oublier
p arfois ce coure de précision.

Tuée par le train
(c) Hier soir, un tragique accident est
survenu à Onncns. Une femme, dont
l'identité n'a pas encore été révélée,
a fait une chute mortelle sous le train
direct Yverdon-NeuchâteL La levée du
corps a été faite en présence du juge
informateur. Le corps a été transporté
à la morgue d'Yverdon.
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Le comité du Chœur d'hommes de Noi-
raigue a le pénible devoir d'informer les
membres de la société du décès de leur
cher collègue et ami ,

Monsieur Angelo PIANARO
membre honoraire du Chœur d'hommes.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis mortuaire de la famille.
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Fillette renversée
(ç) Avant hier à , 20 h 50, au volant

de sa voiture , M. Antonio Ciminello, do-
micilié au Pasquier à Fleurier, circulait
à la rue des Sugits en direction est.

A la hauteur du chemin séparant les
deux tronçons de la rue, il renversa avec
l'avant gauche de sa machine, Christiane
Reussner , âgée de 10 ans, habitant aux
Sugits, qui débouchait à bicyclette à la
droite de l'auto. Christiane Reussner fut
hospitalisée à Fleurier par des infirmières
qui se trouvaient sur place. La jeune fille
a été blessée à la tête , au dos et à la
jambe gauche. Les deux véhicules ont subi
des dégâts. La police cantonale s'est ren-
due sur place et a établi un constat.
:

Un professeur
qui se distingue

(sp) Ancien instituteur et porteur d'un
brevet de maître de sport, M. Marcel Ga-
rin , professeur au collège régional de Fleu-
rier , a obtenu récemment à l'Université
de Neuchâtel une licence es lettres avec
mention bien.

PAYERNE

i.c.j ruei vers LI  n lu , un naonani o un
village fribourgeois situé sur les hauteurs
de Payerne reconduisait en tracteur à la
gare de Trey son beau-frère, M. Atanase
Volper-Barraud , âgé de 59 ans, et sa fem-
me Ida, 59 ans, domiciliés à Yverdon.

Sur la route principale Lausanne - Ber-
ne , à la hauteur de la route conduisant
à la gare, pour une cause non encore
établie , une automobile venant de Lausanne
el se rendant à Berne est entrée en colli-
sion avec le véhicule agricole.

Peu après, une auto venant de Payer-
ne et se dirigeant vers Lausanne, est en-
trée à son tour en collision avec les deux
derniers véhicules.

Le conducteur de l'auto lausannoise a
été légèrement blessé et soigné chez un
médecin de Granges.

Les deux occupants du tracteur , M. et
Mme Volper, ont été hospitalisés à Payer-
ne. M. Volper souffre d'une plaie au
cuir chevelu et sa femme est blessée à
une jambe.

On peut dire qu 'une catastrophe a été
évitée de justesse.. .

Voitures contre
tracteur : 3 blessés

(sp) La conclusion de la Quinzaine
culturelle des jeunes interviendra same-
di soir à la salle de spectacles de Cou-
vet où le TPR jouera l'une de ses
créations collectives, c La vie secrète de
Léopold S... », un essai burlesque sur
le thème de l'espionnage. En lever de
rideau le JTC (Jeune théâtre covasson)
présentera « La foire au mariage », une
comédie d'André Marcel.

Les dessous
de l'espionnage

La commission de la police du feu de
Couvet s'est réunie mardi soir sous la pré-
sidence de M. Fernand Vaucher et en
présence du capitaine Albert Niederhauser ,
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Après avoir liquidé les affaires cou-
rantes, la commission a entendu un rap-
port sur les interventions qui ont eu lieu
depuis le début de l'année.

Les membres de la police du feu ont
décidé de faire une inspection générale à
Couvet. Les inspections — qui se feront
dans les mois à venir — porteront sur la
vérification de l'entreposage du mazout.

A la commission
de la police du feu

(sp) Dans le cadre de la quinzaine cul-
turelle du Val-de-Travers, le trio de Neu-
châtel a interprété le trio opus 21 en si
bémol majeur d'Anton Dvorak. L'ambiance
particulière à cette musique fut sensible-
ment et intelligemment rendue. Malheureu-
sement, les finesses de la composition
(pianis, staccatis d'accompagnement....) fu-
rent absorbées par l'accoustique d'une sal-
le décidément trop vide. Le peu d'nffluen-
ce est d'autant plus regrettable que les in-
terprètes n 'étaient pas les derniers venus :
Mlle Ch. Theurillat élève de H. Dattyner,
M. J. Dobrzelcwski- élève de M. E. Brero
et surout Mme Monika Pytcl qui fut l'élè-
ve des fameux violoncellistes Rostopovitch
et Fournier.

Concert
du Trio de Neuchâtel

(sp) Tandis que la soirée de mercredi
a été marquée par un récital-spectacle
poétique consacré à l'écrivain avant-gar-
diste belge Henri Michaux par le grou-
pe des « Pérégrins » de Berne, la soirée
d'hier s'est terminée par la clôture de
l' exposition réservée aux jeunes artistes
amateurs de la région et des environs ;
à plusieurs reprises , pendant la journée ,
des poèmes ont été déclamés dans l'en-
ceinte même de iexposition.

La Quinzaine culturelle de l'Union
des jeunes du Val-de-Travers connaîtra
demain soir son point final à la salle
de spectacles de Couvet par la double
représentation de « La foire au mariage »,
par le JTC , et de « La vie secrète de
Léopold S... », par le TPR.

Clôture de l'exposition
des jeunes
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Heureux sont dès à présent les

morts qui reposent en le Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

Madame Angelo Pian aro-Thiébaud , à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Willy Pianaro et
leurs enfan ts, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur André Matthey-
Pianaro et leurs enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Albert Chautemps-
Pianaro et famille, à Champvent ;

Monsieur et Madame Rodolphe Pianaro
et famille , à Serrières ;

Monsieur Antoine Pianaro, à Travers ;
Madame veuve Paul Fliickiger-Pianaro et

famille , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Auguste Magnin

et famille, à Fleurier ;
Monsieur Louis Thiébaud, à Genève :
Madame veuve Gaston Thiébaud et fa-

mille, à Fleurier ;
Madame veuve Robert Thiébaud et fa-

mille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Henri Thiébaud, à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Armand Thiébaud

et famille, à la Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Angelo PIANARO
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leu r tendre affec-
tion , dans sa 69me année, le mercredi
14 mai 1969, après de grandes souffran-
ces supportées avec courage.

Noiraigue, le 14 mai 1969.
Au revoir cher époux et papa.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue,
le samedi 17 mai 1969.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , à 13 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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SAINTE-CROIX

(c) Une alerte aux gaz s'est produite à
Sainte-Croix. Le bouchon de sécurité d'un
réservoir à gaz a sauté â la suite d'une
trop grande chaleur , la pression interne
ayant augmenté à la suite de la chaleur du
soleil. Le poste de premie rs secours a été
appelé sur place et a arrosé le réservoir
ce qui a baissé considérablement la tempé-
rature interne de ce réservoir. Il n'y a pas
eu de dégâts et le gaz n'a pas pris feu.

PORTALBAN
Carnet de deuil

(c) Dans la nuit de lundi à mardi est décé-
dé dans un hôpital de Fribourg, M. Mar-
cel Déjardin , buraliste postal. Il était âgé
de 65 ans , et jouissait de la retraite depuis
l' automne dernier. Il a exploité le bureau
postal de Portalban pendant 35 ans. 11 a
été syndic le temps d'une législature de
1950 à 1054 et officier d'état civil de l' ar-
rondissement Delley-Portalban durant 20
ans. Il est décédé après une longue maladie.

Alerte au gaz



Une hausse des loyers de 64% :
Voil à qui peut être abusif !

Au Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a
tenu une audience mercredi, sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser, suppléant ,
assisté du greffier , M. Urs Aeschbacher.

A. H. conduisant un camion, circulait
à la rue du Progrès. Jouant de malchan-
ce, il accrocha au passage un autre véhi-
cule en occasionnant à celui-ci de légers
dégâts. Cette perte de maîtrise lui vaut
une amende de 10 francs et 15 francs
de frais.

Le 12 mars 1969, R. B. circulait à la
rue du Dr Coullery, avec l'intention de
s'engager sur l'avenue Léopold-Robert .
Avant les feux , une automobile école se
t rouvait devant lui. L'élève freina brusque-
ment pour éviter un piéton. R. B. s'aper-
cevant trop tard de cette manœuvre , entra

en collision avec l'arrière de son véhicule.
Le maître d'école téléphona immédiatement
à la police pour lui demander d'établir
un constat , ce que déplore le prévenu qui
aurait souhaité un arrangement. Il recon-
naît néanmoins sa faute, tout en faisant
remarquer qu 'à cet endroit il est impos-
sible d'observer une distance suffisante
entre deux véhicules en raison des feux.
Le tribunal, tenant  compte des circonstan-
ces, condamne R. B. à une amende de
20 francs et réduit les frais à 15 francs.

CONTESTA TION
Le 20 janvier 1969, l'automobiliste P. J.

arrivé à l'intersection des rues du Grenier
et Léopold-Robert n'accord a pas la priorité
de droite à un autre véh icule conduit par

un agent de la police locale, J.-C. T.
qui drassa contravention. Au cours des
débats, le prévenu conteste le fait et dé-
clare que l'agent n'a pas dû freiner poui
éviter un accrochage. L'agent s'élève con-
tre cette affirmation et reproche au pré-
venu de s'être montré incorrect à son égard
au moment où il l'interpella sur la place
du Marché. Le tribunal retient que la po-
lice a pour mission de dénoncer les in-
fractions à la loi. Au surplus, les agents
sont assermentés. Dans ces conditions, il
condamne le prévenu à une amende de
30 francs et aux frais s'élevant également
à 30 francs. P. J. déclare qu'il recourra
contre ce jugement.

Le tribunal s'occupe ensuite d'un acci-
dent de la circulation qui s'est produit le
30 octobre 1968. Un automobilite C. M.,
né en 1948, circulait à la rue du Dr.-
Coullery. A la hauteur de la rue Numa-
Droz. il ne remarqua que tardivement un
piéton qui traversait la chaussée. Malgré
un brusque freinage, le piéton , M. Edmond
Tuller , né en 1890, fut renversé. Il fut
transporté à l'hôpital souffrant de frac-
tures compliquées du tibia et du péroné
de la jambe droite. Il décéda le 13 no-
vembre 1968, sans avoir repris connais-
sance.

Le président passe à l'interrogatoire de
C. M. qui a déjà subi plusieurs condam-
nations pour infractions à la loi sur la
circulation routière. C. M. ne se juge pas
responsable de cet accident , tout au plus
dans une proportion de 25 %. Il roulait
à environ 40-45 km à l'heure. A une de-
mande, il reconnaît ne jamais s'être inté-
ressé du sort de sa victime. Deux agents
de la police cantonale, cités comme té-
moins, déclarent qu 'il roulait à 60 km à
l'heure. Pour sa part , un troisième témoin ,
Mme E. H., partage l'opinion que le piéton
a commis une imprudence en traversant
la chaussée.

Le tribunal suspend les débats pour se
rendre sur les lieux de l'accident. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

PLAINTE DE LA COMMUNE
Au cours de l'audience de l'après-midi ,

le tribunal examine la plainte déposée par
le Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, sur une augmentation abusive du
prix des loyers pratiquée par M. L. et
G. L., propriétaires d'un immeuble. Le
président de la ville , M. André Sandoz ,
informe que le devoir de l'autorité est de
veiller à freiner les augmentations anorma-
les des loyers. Dans ce cas, le Conseil
communal n 'a pas eu d'autre alternative
que celle de déposer une plainte.

L'avocat des prévenus conteste le délit.
11 admet cependant que les augmentations
doivent se justifier. L'immeuble dont i!
s'agit , construit en 1947, estimé à 400 mille
francs , a bénéficié de subventions. Pour
fixer le taux des loyers, il faut faire une
comparaison avec d'autres immeubles du
même genre. Or, les augmentations impo-
sées s'élèvent à 64 %. Les normes actuel-
lement fixent le prix d'une pièce à 100
francs.

On entend ensuite deux témoins. Un
gérant d'immeubles que les loyers d' un
immeuble du même genre , construit il y
a environ 7 ans, dans le même quartier ,
sont à peu près équivalents. Le préposé à
l'office des logements expose les doléances
du locataire venu le trouver pour se plain-
dre de l'augmentation abusive dont il
était l'objet. Les loyers doivent être fixés
en tenant compte de toutes les charges et
non pas suivant une forme abusive.

Le président propose une conciliation en-
tre les parties. Elle est acceptée sur la
base d'une augmentation des loyers mo-
dérée et objective.

A. H.

Enfant renversé
par une voiture

(c) Hier , peu avant 11 heures, une voiture
qui circulait sur le plat de Bolnod, con-
duite par M. M. G., a renversé le
petit Romain Vallat de Saignelégier , qui
s'était élancé sur la chaussée. L'accident
s'est produit à la hauteur du relais du Che-
val-Blanc. Transporté à l'hôpital par l'am-
bulance de la ville de la Chaux-de-Fonds,
l'enfant qui est âgé de sept ans, souffre
d'une commotion cérébrale et de blessures
sur tout le corps. Ses jours ne sont fort
heureusement pas en danger.

Le Locle : Au Temple français
v ic to i r e  de la mus i q ue

baro que autrichi enne
Les nombreux auditeurs qui assistè-

rent mercredi, au temple français du
Locle , au concert donné par l' ensemble
« Musica Antiqua », de Vienne, oui
constaté que cette musique-là n'est pas
faite que de badinages. On y trouve aus-
si des intentions p rofondes , comme dans
les p ièces de Froberger, jouées avec au-
torité par René Clemencic, le chef de
l' ensemble.

Par la variété des jeux , par la ma-
jesté de la lamentation « fai te  sur la mort
très douloureuse de Sa Majesté impé-
riale Ferdinand III  », cet animateur, à
la fois  f lûtiste , claveciniste et directeur,
donna à la musique de la cour un je
ne sais quoi de tragique et de gran-
diose (grâce aux 16 pieds).

Les violons baroques ont l'alacrité de
nos instruments actuels. Ils n'en ont
cependant pas le brillant. Les hautbois
baroques et f lû te  douce possèden t la sa-
veur de leurs sonorités anciennes. Les
Ottavini ont l'ingéniosité de leurs badi-

nages (comme dans « Balletti > de Vem-
pereur Léopold 1er dont l'écriture est
ramassée et toujours efficace). Les bas-
ses accompagnent les ensembles en ren-
forçant le clavecin avec autant de dis-
crétion que de vigueur ; dans les « Bal-
letti » de Schmelzer, elles participèrent
activement à l' euphorie de l'invention qui
se veut pittoresque et ingénieuse dans
ses trouvailles.

Le sop rano Giindi Kebel, par l'expres-
sion juvénile de ses vocalises par la
très bonne articulation de sa diction,
par sa voix judicieusement timbrée arri-
va à des réalisations non pas acadé-
miques mais bien ly riquement sensibles ;
sa cantate « Reg ina Cœli » de l' empe-
reur Josef 1er f u t  vivante à souhait ,
comme du reste toutes les œuvres du
programme. Le public réclama, dans son
enthousiasme, deux rappels. Très bon-
ne soirée à l'actif de la Quinzaine cul-
turelle. M.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Mayerling.

Eden : Adolphe.
Plaza : La Nuit du lendemain .
Ritz : Les Tueurs sont lâchés.
Scala : El Ringo.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
Paix 72.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Commissaire

San-Antonio.
Casino, 20 h 30 : Stephania.

EXPOSITION . — Musée des Beaux-Arts :
19 tapisseries autrichiennes contemporai-
nes.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

A la paroisse catholique romaine : une
volée record de premiers communiants
(c) Le jour de l'Ascension, à la Grand'mes-
se, 104 garçons et fillettes ont fait leut
première communion , après une retraite
de trois jours, sous la direction du R.P.

Yves de l'Ordre des capucins de Fribourg.
De la cure ces jeunes communiants sont
descendus en cortège à l'église revêtus les
garçons de l' aube et portant une petit e
croix de bois, les fillettes de la tunique
blanche avec le voile. La messe était dite
par le curé Georges Beuret tandis que le
sermon était prononcé par le R. P. Yves
qui célébra à la fois la joie de tous et
celle du Christ qui voit venir à lui de
nouveaux fidèles qui pourront l'accueillir
souvent dans leur cœur et la fête de
l'Ascension marquant le retour du Christ
auprès de son Père mais qui est resté
parmi nous et que nous pouvons accueil-
lir grâce à une foi agissante. Le Chœur
mixte participait à cette belle cérémonie en
rehaussant encore l'éclat.

Ce nombre de 104 premiers commu-
niants n'avait encore jamais été atteint
depuis que la paroisse existe.

A Cernier, on a parlé de la
lutte contre la carie dentaire

Une séance organisée par le département de l'Instruction publique

De notre correspondant :
Mardi soir a eu lieu à l'hôtel de Ville

de Cernier une séance d'information con-
cernant la prophylaxie dentaire, organisée
par le département de l'instruction publi que
à la demande de la Société neuchàteloise
des médecins-dentistes.

Le premier secrétaire du département ,
M. S.-A. Gédet , salua les participants et
exposa le but de cette séance. Le pro-
fesseur E. Fernex , chef du service d'ortho-
pédie dento-faciale de l'école dentaire de
l'Université de Genève , souhaite que deux
médecins-dentistes puissent , dans le cadre
d'une recherche scientifique , expérimenter
diverses pâtes dentifrices et faire, une ou
deux fois l'an , les contrôles permettant
d'en déceler l'efficacité. Ces produits sont
destinés à consolider l'émail et, par con-
séquent , à assurer une meilleure protection
contre la carie dentaire.

UN MILLIER D'ÉLÈVES
Chacun des chercheurs devrait avoir un

mill ier  d'élèves sous sa responsabilité. Le
choix s'est porté sur des élèves des districts
du Locle, du Val-de-Ruz et de Boudry.
Par l'entremise du Service cantonal du ma-
tériel scolaire, le dépositaire de chaque lo-
calité concernée recevra les fournitures né-
cessaires. La distribution des pâtes denti-
frices et des brosses à dents se fera sans

aucun frais pour les pouvoirs publics. Cha-
que élève recevra une brosse neuve tous
les trois mois. Le contrôle particulier de
la dentition des enfants durera deux ans.
Pour l'année scolaire 1969-1970, les élèves
des classes de 3me et de 4me année seront
pris en charge. L'an prochain , l'expérience
se poursuivra avec les mêmes élèves qui
se ' trouveront alors en 4me et 5me année.
Les deux médecins-dentistes choisis pour
ces contrôles seront MM. J.-F. Cottier , de
Genève, et Marcel Zysset , de Neuchâtel.
Ce dernier effectuera ce travail dans le
cadre d'une thèse de doctorat.

UNE EXPÉRIENCE
Bien qu 'il s'agisse d' une expérience , le

département de l'instruction publi que peut
donner toutes les garanties quant à la qua-
lité de ces pâtes dentifrices. Le laboratoire
de recherches d'une grande maison a no-
tamment mis au point une nouvelle pâte
dentifrice reminéralisante qui reconsti tuerait
les éléments naturels de la dent. Toutes
les analyses ont été faites au sujet de cette
nouvelle pâte dont la formule exacte a
été communiquée par la maison qui l' a
créée. Le médecin cantonal et le pharmacien
cantonal l'ont également examinée. La So-
ciété neuchàteloise des médecins-dentistes,
quant à elle , a trouvé cette expérience très
uti le  et la recommande vivement.

Puis ce fut au tour de M. Marcel Zys-
set d'expliquer en quoi consistera le tra-
vail des médecins-dentistes désignés. Sur
l' ensemble des élèves choisis, 1000 seront
soumis à un brossage de dents contrôlé ,
1000 autres ne seront pas contrôlés mais
recevront gratuitement un tube de pâte
dentifrice tous les 15 jours. Les deux mé-
decins procéderont à quatre contrôles pen-
dant la durée de l'expérience fixée à 2 ans.
Il rappela qu 'au début les pâtes dentifrices
nettoyaient et blanchissaient les dents. Puis
ce fut l'introduction de la pâte au fluor.
Maintenant , c'est au tour de la pâte re-
minéralisante de faire son apparition. Les
recherches et les résultats encourageants ob-
tenus justifient une expérience tentée sur
une grande échelle.

LA LUTTE CONTRE LA CARIE
M. Jean-Pierre Aragno, médecin-dentiste

à Cernier, prit ensuite la parole pour re-
mercier ses confrères de bien vouloir tenter
celte expérience qui aura une très grande
importance dans la lutte contre la carie
dentaire.

Une discussion générale s'ouvrit ensuite
au cours de laquelle MM. Gédet et Zysset
répondirent aux questions posées.

Pour conclure , M. Gédet précisa qu 'il
s'agit d'une consultation facultative qui n'au-
ra en aucun cas un caractère obligatoire.
Au nom du département de l'instruction pu-
blique , il demande l'appui des autorités,
commissions scolaires, corps ensei gnant et
parents , pour mener à bien cette expérience.

Le Val-de-Ruz : un grenier à blé
et une région industrielle

Poursuivant la série de ses études d éco-
nomie rég ionale à titre de contribution à
l'aménagement du territoire , l'OECN (Of-
fice économique cantonal neuchâtelois) a
analysé la situation du Val-de-Ruz. Sur le
plan strictement statistique , les méthodes
utilisées l'année précédente pour le Val-
de-Travers ont élé reprises. En effe t , le
schéma d'investigation choisi a donné d'ex-
cellents résultats et tous ceux qui ont été
amenés à s'y référer l'ont vivement appré-
cié. De la sorte , il sera possible de faire
des comparaisons entre districts et de si-
tuer la place de chacun d'eux face à
l' ensemble du canton.

Les premiers chiffres globaux relatifs au
Val-de-Ruz ont été publiés dans le bul-
letin de l'année 1967. Il ne seront donc
pas repris puisqu 'il est facile de les re-
trouver.

RÉGION INDUSTRIELLE
Selon les critères utilisés par Robert

Caillot dans ses études d'économie appli-
quée , on peut ranger le Val-de-Ruz dans
la catégorie des régions industrielles du
fait que plus de 60 % des personnes ac-
tives sont occupées dans l'industrie et les
métiers (secteur secondaire). Cette défini-
tion correspond d'ailleurs à l' orientation
d'ensemble des structures de l'économie
neuchàteloise , caractérisées par la prédo-
minance de l'industrie. Pourtant , les ter-
res ouvertes sont réunies à raison de 33 %
dans le Val-de-Ruz qui fournit 44 % de
la production de céréales du canton.

La configuration géop hysique et la si-
tuation géographique du Val-de-Ruz expli-
quent la forte implantation de l'agriculture
d'une part et l'exploitation d'industries lé-
gères d'autre part , de l'horlogerie tout par-
ticulièrement. Le voisinage des, secteurs
primaire et secondaire n'a jamais été à
l'orig ine de tensions, d' autant plus que les
fabriques n 'ont pas entamé l'aire agricole.
Au contraire , l 'industrie a souvent cons-
titué une source de revenu appréciable pour
le mil ieu  rural.

Les migrations de la main-d'œuvre onl
toujours été importantes tant à l'intérieur
du district (62 %) que vers l'extérieur:
Neuchâtel , 21 %, la Chaux-de-Fonds 17 %.
Les cheminements dominants n'ont pas va-
rié et Fontainemelon a encore accru sa
force d'attraction à la suite de l'expan-
sion considérable de la fabrication des
ébauches.

Il est évident que la différence entre les
revenus agricole et industriel se répercute
sur la situation financière des communes
qui , selon leur orientation , connaissent une
situation confortable ou au contraire de
sérieuses difficultés en une période où les
charges ne cessent d'augmenter. Ce pro-
blème ne pourrait être résolu que par un
système de péréquation.

POPULATION ET IMMIGRATION
La croissance démographique du Val-de-

Ruz n'a pas été aussi rapide que celle
du canton. L'écart fut surtout sensible en-
tre 1950 et 1960 (— 7,5 %) ; par contre ,
de 1960 à 1968, il s'est fortement atté-
nué. La différence représentait 1,3 % seu-
lement. Il est intéressant de releve r qu 'à
deux reprises , entre 1950 et 1960, soit en
1954 et en 1958, le Val-de-Ruz a enre-
gistré un recul de population. Celui-ci fut
assez marqué en 1954 et l'on peut même
considérer que toute la période qui s'est
écoulée entre 1953 et 1959 a été carac-
térisée par une stagnation sur le plan démo-
graphique.

Cette évolution assez particulière s'ex-
plique d' abord par l'exode de la popula-
tion rurale , puisque ce sont uniquement
les villages agricoles qui ont enreg istré
un recul de leurs habitants de 1950 à
1960. Ensuite , l'industrie a subi les effets
de la récession en 1954 et en 1958 , de
sorte que l'arrêt de la progression des cen-
tres industriels n'est pas parvenu à com-
penser les pertes enreg istrées par les com-
munes rurales. Dès 1960, un nouvel élan
s'est manifesté dans le Val-de-Ruz en rai-
son de l'expansion industrielle dont ce
district a largement bénéficié.

L'étude comparée des taux de natali té
du Val-de-Ruz et du canton permet de
constater que les premiers restent en gé-
néral supérieurs aux seconds. La propor-
tion des décès est à peine plus élevée
dans le Val-de-Ruz , phénomène qui cor-
respond à la structu re par âges de^ la
population de résidence du district. Celle-
ci se présente d'une manière assez simi-
laire à la pyramide du canton.

Le bilan des mouvements naturels de
population accuse toutefois des résultais

très positifs dans les communes de Fon-
tainemelon , les Geneveys-sur-Coffrane , Cer-
nier , Chézard - Saint-Martin et Coffrane.
Ces résultats peuvent s'expliquer par l'ac-
tivité du bâtiment dans ces divers villa-
ges. Les appartements mis sur le marché
ont été occupés essentiellement par des
jeunes ménages.

Le Val-de-Ruz a également connu l'im-
migration. De 1950 à 1967, l'accroissement
de la population étrangère a été six fois
plus élevé dans le Val-de-Ruz que dans
l'ensemble du canton. Ce taux s'explique
par les faibles effectifs recensés en 1950,
année servant de base aux comparaisons.
L'arrivée des étrangers s'est manifestée
dans toutes les communes qui possèdent
de l'industrie , aux Geneveys-sur-Coffrane
et à Fontainemelon plus particulièrement.

Par contre , les ressortissants neuchâte lois
ont diminué dans l'ensemble du Val-de-
Ruz. Cela signifie que l 'immigration en
général a été à l'origine du développement
démographique du district , et cela à rai-
son de 70 % par des étrangers , lis ne
représentent cependant que 14 % de la
population de résidence totale.

Affaires scolaires aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Dernièrement , la commission scolaire
des Geneveys-sur-Coffrane a siégé sous la
présidence de M. M. Calame. Après l'adop-
tion du précédent procès-verbal , les mem-
bres de l'ancien bureau ont été priés de re-
conduire leur fonction. Ainsi , M. M. Cala-
me conservera la place de président , M. F.
Matthey celle de vice-président et M. M.
Girardin celle de secrétaire.

Les effectifs de la rentrée des classes
font apparaître une légère augmentation
par rapport à ceux de l' année précédente.
En effet , si en avril 1968, 229 élèves
s'étaient présentés à la rentrée des clas-
ses, ce sont 239 élèves qui remplissent au-
jourd'hu i  le nouveau collège.

L' INFORMATION 
Un problème très important auquel s'est

attaché la commission scolaire est celui de
l ' information au public. Il s'agit de con-
vier le public à des séances d'informa-

tions qui dépassent le cadre des problèmes
d' une classe ; il faut exposer des questions
relatives à la réforme scolaire dont l' appli-
cation est déjà bien avancée. Une nouvelle
formule a été adoptée et une première ex-
périence sera prochainement tentée. Dans
le courant du mois de juin , une leçon de
sciences naturelles sera d' abord présentée
par le corps enseignant aux membres des
conseils communal et général.

D'autre part , les vacances pour l'année
scolaire 1969-1970 ont été fixées aux dates
suivantes : en été, du lundi 7 juillet au sa-
medi 16 août ; en automne , du lundi 6 au
samedi 18 octobre ; celles de Noël , du lun-
di 22 décembre 1969 au samedi 3 janvier
1970.

A la fin de la séance, M. M. Calame,
ne manqua pas de remercier M. P. Cornuz
pour sa précieuse collaboration au sein de
la commission scolaire , car il va quitter les
Geneveys-sur-Coffrane.

Une course surprise
qui débute mul: un tué

Jeudi un club de motocyclistes
de la Chaux-de-Fonds, (une douzaine)
prenait la route vers 9 heures, pour
sa course surprise de l'Ascension.
Alors qu'on roulait en colonne, le
dernier du peloton, M. Claude Ger-
ber, dessinateur, 21 ans, domicilié à
la rue du Premier-Août, à la Chaux-
de-Fonds, à la suite d'un excès de
vitesse, vint se jeter contre la bar-
rière droite de l'entrée du pont à
la Cibourg. Le conducteur et sa ma-
chine furent projetés à quinze mètres
du point de chute, contre le trot-
toir à gauche, puis le corps du mal-
heureux fit un looping de quinze
mètres également pour venir choir
à droite de la chaussée, donc à plus

de trente mètres du point de choc
avec la barrière. Le malheureux a
été tué sur le coup. Le choc dut
être terrible puisque son matériel :
bottes, gants, casque, furent retrou-
vés dans un rayon de plus de quaran-
te mètres à la ronde. Le plus triste
de cette course surprise, c'est que
ses onze camarades qui le devançaient
ne s'aperçurent pas de cet accident
et ce n'est qu'à la halte horaire pré-
vue à Saint-Imier, que ne voyant pas
arriver M. Gerber, ils téléphonèrent
à la police de la Chaux-de-Fonds,
qui leur apprit la triste nouvelle. Im-
médiatement toute l'équipe a regagné
la Chaux-de-Fonds.

Même si le temps était un peu
moins chaud que le jour précédent ,
même si parfois quel ques nuages
purent laisser croire que la météo
avait peut-être vu juste en annon-
çant le mauvais temps, la piscine
du Locle, hier, pour son jour d'ou-
verture, a connu une belle af-
fluence. A midi , la température de
l'eau était de plus de 20 degrés et
à la fin de la journée, en faisant
ses comptes, le gardien de la pis-
cine put fièrement annoncer que
le record , pour la journée d'ouver-
ture s'entend , était  largement battu
avec 1300 entrées.

Un succès inespéré , qui laisse
bien augurer de la saison. Pour
autant , bien sûr, que le beau temps
demeure. Si tel est le cas samedi ,
gageons que Loclois et... Français
seront encore bien plus nombreux
à gagner le cadre enchanteur du
Communal.

1300 entrées : la piscine du Locle
s'est ouverte par un coup d éclat

Excès de vitesse
(c) Hier , peu avant dix-neuf heure s, une
voiture conduite par M. Kaytenidis, res-
sortissant turc , et dans laquelle avaient
pris place quatre personnes , est sortie de
la route à la bifurcation de la Grande-
Joux , près de la Chaux-du-Milieu. Cet
accident est dû à un excès de vitesse.
La voiture une fois sortie de la route , a
encore touché deux arbres avant de se
renverser. Les quatre occupants de la voi-
ture ont été conduits à l'hôpital des Ca-
dolles. Toutefois , après quelques soins , ils
ont pu regagner leur domicile. La voiture
est détruite.
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Jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Hier à 21 heures, M. Rino Rizzato,
domicilié à Neuchâtel , circulait au volant
de son automobile sur la route cantonale
à Chézard en direction de Cernier. A la
hauteur du café du Commerce, le jeun e
Pierre-André Guyot , 1952, étudiant , do-
micilié à Fontainemelon , qui venait de la
route des Vieux-Prés, au guidon de son
cyclomoteur , s'est engagé sur la route
cantonale sans observer le signal « Cédez
le passage ». Ce faisan t, le cyclomotoriste
a été heurté par l'avant de l'automobile.
Il fut projeté en l'air, touchant presque
la ligne à haute tension des trolleybus,
puis retomba sur le capot de la voiture.
Malgré un brusque freinage de l'automo-
biliste, le jeune homme fut entraîné sur
une cinquantaine de mètres. Pierre-André
Guyot a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. Il souffre d'une commotion, éven-
tuellement d'une fracture du crâne et d'une
fracture de la cuisse gauche. Son état est
considéré comme très grave. L'automobiliste
a été soumis à une prise de sang et son
permis de conduire lui a été retiré.

CINÉMA . — Etoile (Cemier), 20 h 15
Le Trésor des Monta iznes bleues (16 ans)

EXPOSITION. — Chézard , boutique d'art
émaux et laques.

PHARMACIES DE SERVICE : Marti , Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PFRMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Mercredi après-midi , les premiers se-
cours de la Chaux-de-Fonds ont dû inter-
venir dans un appartement de la rue des
Terreaux , d'une fenêtre duquel s'échappait
de la fumée. Il ne s'agissait en fait que
d'un rôti que la maîtresse de maison avait
oublié dans son four électrique. Pas de
dégâts , mais un repas manqué...

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 13 mai

Naissances : Gruering, Nathalie-Geneviè-
ve, fille de Jean-Bernard , monteur , et de
Jocelyne-Henriette , née Béguin.

Promesses de mariage : Roy, Michel-An-
dré-René, cuisinier et Gaudin , Julia-Marie;
Blum Jean-Claude, commerçant et Froide-
vaux , Liliane-Yvonne ; Perrier, Daniel-Al-
bert , professeu r et Othenin-Girard , Nicole.

Mariages civils : Folly, René , cantonnier ,
et Juillerat , née Claude , Alice-Angèle ; De-
saules, Charles-Willi , ouvrier-boulanger et
Buergisser , Ruth-Elisabeth.

Décès : Furlenmeyer , John-Albert , né le
2 septembre 1892, droguiste , époux de Ma-
thilde-Cécile-Georgette , née Boucler , dom.
Forges 11.

Rôti... brûle

(c) Hier après-midi , vers 14 h 30, une
voiture conduite par P. A., a brûlé le
stop du carrefour Numa-Droz - Armes-
Réunies. Elle est entrée en collision avec
la voiture de M. G. J. qui circulait nor-
malement. Trois passagers de la voiture
de G. J. ont été blessés superficiellement.

Conducteur inattentif
(c) Hier après-midi , la voiture de M. M. G.,
Français , qui circulait sur le boulevard
des Eplatures est entrée en coll ision avec
le véhicule de A. G. qui s'était normalement
arrêté en présélection avant d'obliquer _ à
gauche. Pas de blessés, mais des dégâts
matériels aux deux véhicules.

Toujours le « stop »



SOUBEY

(c) Hier matin vers 10 heures, M. Karl
Ernest , ressortissant allemand , âgé de 35
ans, employé dans une fabrique de Basse-
court, partait en canoë de Soubey et se
dirigeait vers la France. Peu avant midi,
des personnes s'adonnant au même sport
retrouvèrent l'embarcation de M. Ernest ,
vide, près de Chervillers. Ou suppose que
c'est dans le délicat passage des Lods de
Soubey, où le Doubs est très rétréci , que
le canoéiste aura été jeté à l'eau. Les
recherches entreprises jusqu 'à présent n'ont
pas permis de retrouver le corps.

Un canoéiste disparaît
dans le Doubs Un scootériste se tue

près de Frinvill ier
De notre correspondant :
Mercredi à 6 h 15, M. Marcel Gros-

jean , 43 ans, régleur, habitant route de
Boujean à Bienne, se rendait à scooter à
la pêche à Reuchenette , au-dessus de Frin-
villier. Pour des motifs encore indétermi-
nés, M. Grosjean bifurqua sur la gauche ;

à ce moment , une automobile bâloise con-
duite par M. Joseph Milling, 25 ans, des-
cendait sur Bienne. Le choc frontal fut
d'une extrême violence. La machine de
la victime fut projetée à plus de vingt
mètres. La rotule du genou droit du mal-
heureux fut retrouvée dénuée de toute
chair à plus de trente mètres du lieu de
choc. Le juge d'instruction du district de
Courtelary a ordonné une autopsie afin
de déterminer si la victime avait été prise
d'un malaise. D'après les médecins légis-
tes M. Grosjean serait décédé d'une frac-
ture du crâne et d'une triple fracture ou-
verte de la jambe droite.

[VI . Grosjean laisse une femme et trois
enfants , un fils de 18 ans et deux ju-
melles de 15 ans.

Adrien GUGGISBERG

La machine de M. Grosjean.
(Avipress-GuggisberR)

Le Grand conseil accorde 3,7 millions de subvention
pour l'éducation des handicapés adultes au Rossfeld

La dernière séance de cette semaine, au
Grand conseil bernois, a débuté avec une
demi-heure de retard sur l'horaire normal.
Il fallait bien donner l'occasion aux dé-
putés de se reposer de la soirée précéden-
te , consacrée à fêter l'élection du nouveau
président...

Néanmoins, ce fut avec une voix en-
rouée que le président de la commission
des œuvres sociales a présenté le rapport
relatif à la construction d'un home-école
pour handicapés physiques projetée à Ross-
feld , à la périphérie de Berne. Annuelle-
ment, le home-école accueille et enseign e
en moyenne 60 filles et garçons par an.
La plupart des pensionnaires du home
sont handicapés à un tel point que, pour
les besognes courantes de la vie quotidien-
ne, ils ont besoin de l'aide d'autrui. En
outre , le nombre des adolescents ayant fi-
ni leur scolarité augmente d'année en an-
née. Aussi se pose le problème de leur
réintégration. Il est tout à fait exclu qu 'ils
puissent être intégrés dans l'économie pri-
vée ou poursuivre leur formation dans un
centre de réadaptation.

La fondation du « Home-école du Ross-
feld » a procédé aux études préparatoires
et à l'établissement de projets pour la cons-
truction d'un foyer spécialement conçu où
h abiteront et travailleront les handicapés
devenus adultes. Le total des dépenses à
consacrer à cette construction s'élève à
10,031,200 francs. La fondation peut in-
vestir 500,000 francs. L'assurance-invalidité
versera une subvention de 3,7 millions. La
« Fondation suisse pour l'enfant infirme
moteur cérébral » accordera une subvention
d'un million.

Le Grand conseil devait se prononcer
sur un arrê té populaire permettant le verse-
ment d'une subvention cantonale de 3,7
millions de francs. Il a accepté l'arrêté
sans discussion par 144 voix sans opposi-
tion. Ainsi, la fondation du home-école
ne devra emprunter qu'un montant de 1,1
million pour la réalisation de son projet
de construction , pour autant que le peuple
dise « oui » lorsqu 'il sera consulté.

Mais quel est le citoyen qui aurait le
cœur à refuser une telle subvention ?

Toujours au chapitre des œuvres socia-
les, les députés ont ensuite accepté par
131 voix sans opposition un décret con-
cernant les prestations spéciales en faveur
de vieillards, survivants, invalides et au-
tres personnes de condition modeste. Aux
termes de ce décret , les bénéficiaires de
rentes de l'AVS et de l'Ai recevront une
prestation spéciale annuelle destinée à com-
bler la différence issue des modifications
décidées en décembre dernier.

L'HOPITAL DE PORRENTRUY
On vote ensuite , presqu e sans discussion ,

1,2 million de francs de crédit et subven-
tions nécessités par la réalisation de tra-
vaux relevant de la direction de l'hygiène
publique avant d'entendre M. Parietti (lib. -

rad., Porrentruy) développer une interpella-
tion relative à l'hôp ital de la ville dont
il est le maire.

On sait que la direction de l'hygiène
publiqu e a décidé de diviser le canton en
8 régions dans le cadre de la planification
hospitalière. M. Parietti demandait ce qu 'il
allait advenir de l'hôpital de Porrentruy.
Le directeur de l'hygiène publique , M.
Blaser (soc), releva que le plan prévoit
un hôpital central dans chaque région , hô-
pital qui disposera des installations nécessai-
res à l'application de la médecine uni-
verselle. L'Ajoie, compte tenu de sa par-
ticularité géographique , est l'une de ces
régions et l'hôpital de Porrentruy a été
désigné comme établissement central. Il est
intéressant de souligner que jusqu 'à l'exé-

cution du plan hospitalier , seul l'hôpital
de l'Ile était doté des installations précitées.

Les derniers objets traités mercredi rele-
vaient de la direction de l'instruction pu-
blique et concernaient des crédits et sub-
ventions destinés à la construction d'écoles
et à l'université de Berne. Les crédits vo-
tés s'élevaient à 4,3 millions de francs.

M.-G. CHELN1QUE

Bientôt sept programmes de TV a Delémont
L antenne collective sera la plus moderne de Suisse

Les téléspectateurs delémontains seront
bientôt à même de choisir entre sept pro-
grammes différents , parfaitement reçus, et
sans pour autant enlaidir leur maison en
y implantant une antenne aussi compliquée
qu'inesthétique. C'est ce qu 'a annoncé M.
Jean Stolz mercredi soir à la presse, lors
d'une conférence à la veille de la mise en
chantier de cette entreprise délicate qui de-
mandera au minimum une année pour
être menée à chef.

Il y a longtemps en effet qu 'on parle
à Delémont de la construction d'un réseau
de télévision à antenne collective. Dans
certains milieux on finissait même par n'y
plus croire. Mais les travaux préal ables,
les démarches à accomplir auprès des PTT,
du conseil municipal , du conseil de bour-
geoisie , de certains propriétaires , ainsi que
des organes de protection des sites prirent
davantage de temps qu 'il n 'avait été pré-
vu. M. Jean Stolz et ses collaborateurs ont
maintenant  en poche toutes les autorisations
nécessaires , et les travaux pourront débu-
ter lundi 19 mai prochain.

Il serait fastidieux et difficile de faire
une description scientifique de l'installation
dont bénéficieront bientô t les téléspecta-
teurs delémontains. Disons pourtant que
le cœur en sera une antenne située au
sommet d'un pylône de 30 m de hauteur
et qui permettra de capte r les programmes
émis par 7 stations différentes : Suisse ro-
mande , Suisse allemande , France I et Fran-
ce II , Allemagne I, II et III. En outre ,
dès que les travaux de construction des
studios seront terminés, c'est-à-dire dans
une année et demie , l' antenne collective
captera encore la seconde chaîne roman-
de. Ultérieurement , des enregistreurs permet-
tant la diffusion d'émissions culturelles se-
ront probablement aussi installés , mais il
faut encore obtenir les concessions nécessai-
res.

Le pilône sera construit à la Haute-
Borne , au-dessus de Delémont. De là les

cables coaxiaux emprunteront la ligne té-
léphonique de l' entreprise des PTT jus-
qu 'au quartier de Domont à Delémont ,
puis la ligne électrique aérienne de la ville
ou la ligne souterraine. Dès l'automne pro-
chain , certains quartiers seront desservis ,
notamment la vieille ville. Dans une année
les ramifications atteindront la ville en-
tière.

Le coût de l'installation , qui est entiè-
rement à la charge de l'entreprise Stolz ,
est d'environ un million et demi. Le tarif
des abonnements n'a pas encore été arrê-
té et il doit être établi en accord avec les
autorités communales. Cependant , il ne
saurait être très différent de celui de Mou-
tier , c'est-à-dire 150 fr. de taxe de raccor-
dement , et 15 ou 16 fr. d' abonnement men-
suel, selon que l'on paye chaque mois ou
une fois par année.

Actuellement l'installation d'une antenne
personnelle permettant de capter les 7 pro-
grammes prévus coûte entre 2500 et 3000
fr., pour autant encore que l'on soit bien
placé. Par la suite , l' antenne collective
pourra recevoir les émissions transmises
par satellites , dans la mesure cependant
où le Conseil fédéral en autorisera la
diffusion. Les programmes en couleur ne
seront pas transcordés. Pour recevoir les
six programmes en couleur il faudra donc
être en possession d'un appareil multinor-
me.

Revenons en arrière pour signaler en-
core que le pylône se trouvera à 200 mè-
tres environ de la ferme-restaurant de la
Haute-Borne et que les signaux captés se-
ront centralisés dans une chambre de ce
bâtiment qui appartient à la bourgeoisie.
De là les câbles coaxiaux descendront vers
Delémont. Sur le parcours seront répartis
72 amplificateurs qui compenseront l' affai-
blissement des signaux de télévision , ainsi
que des compensateurs de température.
Plusieurs autres villes de Suisse disposent
d'installation du même genre. Cependant
c'est Delémont qui aura l'équipement le
plus moderne.

Au point de vue commercial , si l' on

en croît les constructeurs , l' affaire n'est
pas mirobolante , pour le moment du moins ;
elle se situe , comme à Moutier d'ailleurs ,
à la limite de la rentabilité. Cependant un
fait est encourageant : un ménage sur deux
dispose à Delémont de la télévision. Le
problème est de savoir combien d'entre
eux décideront de mettre leur antenne per-
sonnelle au rancart pour s'abonner au nou-
veau réseau.

Signalons encore qu 'il n 'est pas du tout
exclu que les villages proches de Delé-
mont puissent être desservis , eux aussi , par
l'antenne collective , à condition toutefois
de payer une partie des frais d'installation ,
et à condition aussi qu 'un nombre suffi-
sant de téléspectateurs s'intéressent à cette
réalisation. Le nombre des appareils de
télévision que l'on peut relier à l'antenne
collective de la Haute-Borne est illimité.

Bévi

Sept blessés près de Berne
à la suite d'un dépassement

Sept personnes blessées dont 5 ont été
hospitalisées, six voitures endommagées dont
trois entièrement démolies, une porte de
garage enfoncée , le tout représentant pour

plus de 20,000 francs de dégâts : tel est
le bilan d'un accident de la circulation qui
s'est produit hier peu après 18 heures à
Rufenacht , entre Worb et Giiinligeu ,
près de Berne.

Une voiture roulant en direction de
Giimligen a touché le bord gauche de
la chaussée rectili gne alors que son con-
ducteur , âgé de 75 ans, dépassait un au-
tre véhicule, avant de venir emboutir ce
dernier. Les deux automobiles terminèrent
leur course au bas d'un talus où elles
heurtèrent quatre voitures parquées devant
des garage s d'immeubles locatifs.

La région de Delémont
privée d'électricité

(c) Hier vers 13 heures , une panne
de courant qui a duré environ 30 mi-
nu te s , s'est produite dans toute la
région de Delémont.  Elle était  due à
une exp losion intervenue dans un des
deux t ransformateurs  de mesurage de
la station FMI! de Bassecourt .

Mardi matin , déjà , à 8 h 15, une
panne semblable s'était produite à la
sortie du grand transformateur de
150,000 volts. Les ouvriers avaient tra-
vaillé jour et nui t  à remettre en état
les installations et c'est hier matin
à 10 heures que l'ensemble du réseau
pouvait être remis en service. Pas pour
longtemps, puisqu 'à 13 heures, surve-
nait la seconde panne.

L'armée et 1 Université populaire
ont préoccupé le Grand conseil

De notre correspondant :
Séance écourtée, mercredi matin au

Gran d conseil : dès 11 h 30, les groupes
étaient de sortie.

On fit du travail tout de même : M.
Claude Genoud, directeur des travaux pu-
blics, répondit coup sur coup à quatre in-
terpellations ayant trait à des liaisons rou-

tières et ferroviaires qui méritent des amé-
liorations.

A M. Hans Ruch (réf., Kastels), il don-
ne des éclaircissements sur la situation fi-
nancière des Chemins de fer fribourgeois
et du service des autobus. Les GFM bé-
néficient d'une aide fédérale. Mais les
charges sont très lourdes pour le canton.

Si la possibilité d'un rachat des Chemins
de fer fribourgeois par la Confédération
se présentait , le gouvernement ne manque-
rait pas l'occasion.

DES BORNES A L'EMPRISE
MILITAIRE

Lorsqu 'on aborde le compte rendu de
la direction des affaires militaires, de
l' agriculture , des forêts et des vignes, le
rapporteur de la commission d'économie
publique , M. Désiré Ropraz, déclare que
des limites doivent être fixées —¦ et res-
pectées — à l'emprise militaire dans le
canton. Le fait que l'économie cantonale
ne soit pas toujours suffisamment avan-
tagée en compensation des facilités accor-
dées à l'armée est en effet vivement res-
senti dans la population et dans les mi-
lieux économiques du canton.

M. Georges Ducotterd, directeur des af-
faires militaires, défend vigoureusement ses
positions. U semble, selon lui , qu 'on soit
en présence de rumeurs que les gens fi-
nissent par croire vraiment, à force de
les répéter. Il affirme que si la présence
de l'armée engendre quelques servitudes,
elle apporte des avantages économiques fort
importants. 11 cite à ce propos le cas de
bien des communes qui sont enchantées
de céder aux militaires des terrains de peu
de valeur dont la commune tire alors des
avantages indéniables.

NEUCHATEL EN CA USE
D'autre part, M. Albert Guinnard (ICS,

Gletterens) demande ce qu 'il adviendra du
Centre d'instruction de la protection civile
de Sugiez, si le canton de Neuchâtel
cesse d'y envoyer ses hommes. M. Ducot-
terd répond qu'en vérité, Neuchâtel envi-
sage de construire son propre centre dans
deux ou trois ans. Mais à ce moment ,
Fribourg utilisera lo camp de Sugiez en
totalité.

Un projet de loi modifiant la loi sur
la juridiction pénale des mineurs est adop-
té. 11 s'agit de décharger le président de
la Chambre, qui exerce d'autres fonctions ,
en disposant de deux vice-présidents qui
ne seront plus choisis parmi les assesseurs
et auront une formation de juristes.

VERS L'UNIVERSITÉ POP ULAIRE ?
M. J.-C. Bardy (rad., Fribourg) dévelop-

pa une motion demandant l'introduction
de l'Université populaire à l'Université de
Fribourg . Cela permettra notamment de ré-
pandre une meilleure information sur la
réalité universitaire , et de contribuer à dis-
siper le malaise créé par certaines attitudes
estudiantines. Le Conseil d'Etat est invité
à entreprendre immédiatement les études
et démarches nécessaires.

Michel GREMAUD

Une voiture s'écrase contre
un mur près de Gruyères

QUATRE BLESSES
Dans la nuit de mercredi à jeudi , M.

Marc Gremaud , âgé de 22 ans, domicilié
à Bulle , circulait de Broc en direction de
Gruyères. Peu après la bifu rcation de la
Salette , il entreprit  de dépasser une voiture
conduite par M. Léon Bussard , qui bifur-
quait à gauche pour se rendre à son do-
micile. Un accrochage s'ensuivit , et la voi-
ture bulloise , déportée à gauche, alla
s'écraser contre un mur, qui fut démoli ,
tant le choc fut violent. Les quatre occu-
pants de cette voiture furent blessés et

durent être transportés à l'hôpital de Riaz.
M. Marc Gremaud souffre de fractures
à un coude et un bras, ainsi que de di-
verses plaies et contusions , comme ses
camarades . M. Emile Rime, 24 ans, a
l'épaule droite luxée , M. Maurice Birbaum ,
23 ans, le nez fracturé et une lèvre ou-
verte , et M. Alexis Geinoz, 23 ans, des
dents cassées. Tous sont domiciliés à Bulle.

Compte tenu des dégâts au mur , les
dommages sont estimés à 20,000 francs.
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| Libres op inions • Libres op in ions • Libres op inions I

p Fin 1963, peu avant les élections
= générales, deux conseillers de ville
j§ socialistes rédigeaient une brochure
= qui reprenait sous une forme par-
H ticulièrement acerbe les accusations
M portées contre le Conseil munici pal
H à propos de la mémorable et fu-
= neste affaire dite « de la caisse de
S pension » . L'un fut exclu du parti ,
H l'autre en devint le président.
= Il s'agissait, on s'en souvient, de
= MM. Hans Kern, élu par la suite
= conseiller municipal, et Marcel
H Schwander, polémiste plein de
H verve, qui devint député, mais se
H retira finalement de l'arène poli-
= tique.

% La leçon des événements
|§ Les décisions du parti socialiste
g biennois : exclusion de M. Kern, no-
= mination de M. Schwander a la
S présidence, révélaient la singulière
S confusion qui régnait dans ses

 ̂
rangs. Au cours de la législature

H de 1965 à 1968, cette incohérence
s continua à se manifester, notam-
= ment par les attaques violentes lan-
= cées contre M. Kern, dont on
H n'ignorait pourtant pas la popularité
H dans certains milieux socialistes.
= Aux élections suivantes, fin 1968,
H la réaction des citoyens fut sans
Ej ambiguïté i M. Kern fut réélu à
§ l'exécutif avec le maximum des
= voix, et le parti socialiste perdit
= trois sièges sur vingt-sept.
H Tirant les consé quences de cette
H déconfiture, les organes dirigeants
s du parti ont décidé de renoncer à
s leur autoritarisme, à ce sectarisme
g qui leur a enlevé tant de symp ha-
s thies (surtout parmi les jeunes). Ils
= sont résolus à «e montrer plus sou-
g pies, à écouter aussi les « sans
s grade ». Il est même sérieusement
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question d'un rapprochement avec
les indépendants.

A quand le retour de l'enfant
prodigue ?

Bien entendu, la sclérose ne se
guérit pas en un jour. Mais on
peut saluer cet effort de rajeu-
nissement.

La fraction socialiste du Grand
conseil bernois devrait bien en
prendre de la graine. Le régime
autoritaire qui y sévit, notamment
à l'égard des Romands, risque de
nuire singulièrement à son prestige.

Haro sur les insoumis
Il y a plus d'une année déjà , la

fraction socialiste avait exclu le dé-
puté Pierre Gassmann parce que,
donnant suite à une décision du
congrès socialiste jurassien, il avait
passé outre au veto de la fraction
et déposé une motion demandant
un minimum de trois semaines de
vacances pour les salariés. (Les so-
cialistes de l'ancien canton votèrent
avec la « réaction » pour rejeter la
motion.)

Ayant protesté contre cette exclu-
sion, le député biennois Arthur
Villard fut exclu à son tour. On
notifia à ces deux mauvais cou-
cheurs qu'ils ne seraient réintégrés
qu'au moment où ils feraient amen-
de honorable, accep tant de se plier
en toute circonstance à la disci-
pline du parti.

Les sections locales eurent beau
intervenir , la suspension fut main-
tenue.

En revanche, élu sur une liste
socialiste dissidente, le Delémon-
tain Jean Haas a été admis dans
la fraction sans discussion, alors
que le député régulièrement élu,
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Pierre Gassmann, continue à en 1
être jugé indigne. 1

A la longue, tout de même, la |
superbe intransigeance des chefs |
de file finit par lasser jusqu 'à cer- |
tains Alémaniques bon teint : au §
début de la session de mai, deux =
députés socialistes biennois de lan- 1
gue allemande, MM. Ernst Stàuffer f
et Charles Gyger, ont déclaré que, 1
pour des raisons de solidarité en- |
vers les deux exclus, ils ne pren- |
draient plus part aux séances de |
leur fraction. |

Si les membres de celle-c i veu- |
lent être logiques, ils devront éga- =
lement exclure ces nouveaux ré- ;
fractaires , ce qui fera quatre dissi- 1
dents au lieu de deux. Il n'en |
manque plus qu'un pour atteindre §
le quorum nécessaire à la forma- |
tion d'une fraction. |

Une fraction socialiste dissidente |
au Grand conseil, voilà qui serait \
plutôt fâcheux pour un parti qui |
ne cesse de prôner son unité. Ê

Ibsen a dit que les idées sont |
comme les hommes i elles naissent, =
grandissent, vieillissent et meurent. ï
C'est le cas, bien sûr, des doctri- 1
nés politiques, toutes sujettes au |
vieillissement et à la sclérose. Et, =
si puissant soit-il, un parti ne peut |
survivre qu'en se rajeunissant, en 1
jetant par-dessus bord le ballast |
inutile, en mettant fin aux hiérar- |
chies périmées.

C'est ce que tentent les socia- |
listes biennois . On leur souhaite 1
bonne chance. Peut-être parvien- i
dront-ils ainsi à rétablir une unité |
qui, sur le plan cantonal, paraît =
singulièrement compromise.

R. WALTER
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1 TRIBULATIONS DU SOCIALISME BERNOIS I

( A Bienne: vers l'unité?-A Berne: vers la scission? |

SI dès aujourd'hui vous mettez
régulièrement 100 francs par
mois de cota, vous aurez dans

sur votre

Livret d'épargne
à 4%
avec conditions de retrait
habituelles auprès de la

M 
Banque de Crédit
Hypothécaire

(Min n n A tous 'es Q"'0 '̂3 c,e 'a
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Le 3me Comptoir de Romont a ouvert ses portes
De notre correspondant :
Reflet économique bisannuel de Romont

et du district de la Glane , le 3me Comp-
toir de Romont a été officiellement inau-
guré mercredi. Le syndic de la ville , M.
Gérard Clerc, a coupé le traditionnel ru-
ban sous les yeux de M. André Billod ,
président du comité d'organisation , et de
personnalités de la région.

Le comptoir permet à soixante exposants
de se présenter, de manière attrayante et
parfois originale , dans trois vastes salles
érigées près de l'hôtel de ville , dont l'une
sur deux étages. C'est en fait une foire-
exposition établie sur une surface totale
de 3000 mètres carrés.

Un pavillon spécial est consacré à la

France , et notamment à la Savoie , tant il
est vrai que la manifestation tout entière
est placée sous le signe de l'amitié franco-
suisse. Les vins et fromages français , par-
ticulièrement , sont à l'honneur. La jour-
née française aura lieu vendredi après-midi ,
la journée officielle samedi , la journée
savoyarde dimanche. La clôture aura lieu
lundi 19 mai.

I Chasse à l'homme dans la région de Chiètres I
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| DOUBLE ÉVASION DE WITZWIL (

= De notre correspondant :
H Dans la nuit de mercredi à jeudi
= vers minuit , le gendarme de Chiètres
= qui regagnait son poste remarqua, à
= proximité de celui-ci, une fourgonnette
H qui ne portait pas de plaques. Intri-
H gué, il s'approcha, mais la fourgonnette
= démarra en direction de Charmey (Lac).
H Le gendarme la prit en chasse avec
H sa voiture. Peu avant le hameau de
== Herrli, il repéra le véhicule que ses
= occupants avaient abandonné, phares al-
s lûmes. Le gendarme revin t sur les lieux
H quelques instants plus tard , avec son

Iimimiiimiiimiiimiiimiiiiiiiimiiimimiiiiimiiiimiiimimimiiimimiiiiii

chien qui flaira une piste en direction ËÊ
de Charmey. II parvint à son but |f
pour constater qu'une voiture Peugeot g
404, portant plaques fribourgeoiscs FR =
13,157, avait été volée à son pro- s
priétaire, habitant Gtilmiz.

Les deux recherchés sont deux éva- S
dés du pénitencier de Witzwil , qui ont S
pris la clef des champs mercredi vers p
20 heures. Ils sont âgés de 17 et s
20 ans. =

Quant à la fourgonnette retrouvée =
au hameau de Herrli , elle avait été zyy
volée à Cudrefin. jg
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PORRENTRUY

C'est demain soir qu'aura lieu , à Porren-
truy, un événement artistique tout à fait
extraordinaire. On sait en effet que, du
17 mai au 8 juin , la galerie Foru m (et non
galerie fleurie comme une mauvaise trans-
mission téléphonique nous l'a fait écrire
dans un précédent numéro) présentera une
exposition d'oeuvres graphiques et cérami-
ques de Picasso , Miro et Chagall. C'est
la première fois que trois noms aussi pres-
tigieux sont réunis dans une exposition ju-
rassienne. Une cinquantaine d'œuvres se-
ront présentées, toutes de grande valeur
non seulement artistique, mais encore com-
merciale, de telle manière que des dispo-
sitions particulières ont été prises pour en
assurer la sécurité. Une partie des œuvres
viennent de France , mais quelques-unes ,
telle une eau-forte de Chagall destinée
à illustrer les < Ames mortes • de Gogol ,
ont été trouvées dans le Jura , et même
sur place, à Porrentruy.

Bévi

Picasso, Miro,
Chaqall
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présentement à Belfort , les organisateurs
ont fait appel à deux reprises à l'Ecole
jura ssienne et conservatoire de musique.
M. Jacqus Chapuis a présenté une démons-
tration d'éducation musicale (méthode Wil-
lems), avec un groupe d'enfants du Jura.
Ensuite, lors d'un concert , le trio Scarbert-
Chapuis se produira dans des œuvres de
Haydn et Schubert.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Nouveau pasteur

(c) Récemment les paroissiens de Sonce-
boz-Sombeval ont fait leurs adieux au
pasteur Wyss qui depuis deux ans déjà
avait quitté en partie son poste. Son rem-
plaçant , le pasteur Raymond Bassin , a été
reçu il y a quelques jours.

D'autre part , les travaux de rénovation
du temple et des orgues sont sur le point
d'être terminés. La dédicace de l'orgue est
prévue pour le dimanche 1er juin alors
que le concert d'inauguration aura lieu le
samedi soir 7 juin.

Participation jurassienne
au 3me Festival d'art

de Belfort
Ttn«n 1„ „„A .— -K, £„,-.:..„ i —: -_ j.j t i_

SONVILIER

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
inconnus se sont in troduits par effraction
dans la villa du directeur de la scierie de
la Raisse, entre Sonvilier et Renan. Ils
ont passé par une fenêtre. 11 semble qu 'ils
se soient attaqués d'abord au coffre-fort ,
sans parvenir à l'ouvrir. Et il était trop
lourd pour être emporté. Les voleurs se
sont rabattus sur une cassette qui conte-
nait 1500 fr. ; celle-ci a été retrouvée
dans un cham p voisin. La police enquête.

Le coffre
était trop lourd !

Ils partent
avec la cassette

(c) Jeudi à 13 heures , M. Georges Raisse .
domicilié à Nidau , qui circulait sous le pas-
sage sous-voie à l'a nie de Morat , a été ren-
versé par une automobile. Il a été conduit
à l'hôpital de Beaumont avec une jam-
be cassée.

Un piéton renversé
(c) A 11 heures hier , un début d incen-
die s'est produit chez un jardinier route
do Brugg, où de la cire chauffait sur un
potager. A l'arrivée des premiers secours,
cet incendie avait été maîtrisé par le fils
ilu propriétaire.

Début d'incendie
(c) Hier a débuté à Bienne le 23me Tour-
noi national de la Fédération ouvrière suis-
se d'échecs, organisé par le club ouvrier
local . Trois cents joueurs environ y par-
tici pent. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir ces jours prochains.

Tournoi d'échecs

MALLERAY

(c)  Jeudi matin , un incendie provoque
par une friteuse s'est produit dans
un immeuble de la Grand-Rue, à Mal-
leray. La locataire d' un appartement
qui venait d'être remis à neuf s'était
absentée quelques minutes , oubliant
l'appareil sur le feu. La cuisine, le
hall d'entrée et les portes des cham-
bres sont détruits, et le mobilier a
aussi souffer t  des f lammes, de la
fumée et de l'eau. Une première
estimation des dégâts permet de les
évaluer à .'10,000 francs.

Friteuse en feu
30,000 francs de dégâts

MARLY

icj Hier vers 1 / n 45, un mécanicien do-
micilié à Fribou rg et travaillant à Maiiy,
circulait de Fribourg en direction de Mar-
ly-ccntre . Il n 'accorda pas la priorité à
une voiture . qui circulait au carrefour de
Marly-ccntre. La fiancée du premier con-
ducteur fut blessée à une jambe et au
front , sans gravité , mais dut être trans-
portée à l'hôpital cantonal . Les dégâts
sont estimés à 3000 francs.

Collision
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Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir,
si vous êtes disposés à passer un examen de candidature,

nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

pour occuper l'un des 30 pOSt6S nécessités par l'extension de nos services.

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avantageuses, une caisse
de pensions.

r^r^y'"̂

- a*. _ 
^

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Les conditions d'emp loi, ainsi que les formules de demande d'engagement, peuvent
être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60, interne 17.

Une place d'avenir pour vous
Les Grands Magasins GONSET S. A., à Yverdon, désirent
engager

2 cadres qualifiés
destinés à devenir gérants de succursales.

Les candidats recevront une formation très complète dans
nos divers services, leur permettant d'occuper avec succès
un poste à responsabilités.
Notre entreprise est en constant développement. Nous
avons plusieurs projets importants pour la création de
nouvelles unités de vente et l'agrandissement de succur-
sales existantes.
Etes-vous âgé de 26 à 35 ans ?
Avez-vous une bonne formation, si possible de grands
magasins ?
Occupez-vous actuellement un poste de chef de rayon ou
de premier vendeur ?
Etes-vous ouvert aux conceptions modernes et dynamiques ?
Désirez-vous vous créer une situation intéressante ?
Si oui, n'hésitez pas à nous transmettre vos offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie.
Discrétion d'honneur garantie.

Direction des ventes
GRANDS MAGASINS GONSET S. A.

1401 Yverdon

cherche
pour son service d'expéditions _

| CHEF DE SERVICE !
dynamique et de toute confiance, ayant le sens '
de l'organisation et apte à exécuter des travaux g
administratifs simples.

Situation bien rétribuée, avec caisse de pension
I e t  tous les avantages sociaux d'une grande I

entreprise. _

Adresser offres détaillées au chef du personnel.
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Nous cherchons pour notre usine de Gais (à 9 km de
Neuchâtel) ,

1 jeune ingénieur diplômé
en électronique (EPF ou EPFL)

pour notre laboratoire ;
domaine d'application : technique digitale, divers dévelop-
pements dans les secteurs de l'électronique industrielle et
spatiale ;

1 monteur en appareils
électroniques

(certificat de capacité fédéral)

ayant quelques années de pratique pour travaux de labo-
ratoire variés ;

1 dessinateur
pour notre bureau de construction, dessins d'appareillages
électro-mécaniques, schémas, prototypes ;

1 mécaniciens
(certificat de capacité fédéral)

pour notre atelier de mécanique ;
travaux variés de petite mécanique.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33.

àvudkonÀ
Nous engageons des

ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse, ou personnes étrangères libérées du contin-
gentement. Travail stable à horaire comp let, et possibilités d'avan-
cement selon les compétences personnelles.
En outre, nous offrons des emp lois

d'ouvrières à lu demi-journée
ou travail du soir pour des ouvrières n'ayant pas d'autre emp loi
professionnel pendant la journée.
Prière d'écrire, de se présenter, ou de s'annoncer au service du per-
sonnel d'exp loitation de CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâ-
tel - Serrières, tél. (038) 5 64 32.

¦ 

Magasin spécialisé en : Radio - TV - Hi-Fi - I
Photo - Ciné - Disques - Arts ménagers - etc.

• 

cherche pour ses différents rayons, avec possi- j _ ^
bilité d'entrée immédiate ou à convenir : 8BB

¦ VENDEUR |
f VENDEUSE ï

Possibilité de formation pour les personnes ne

¦ 

connaissant pas les différentes branches.
Nous cherchons également pour notre rayon j
photo :

O VENDEUR •
¦ 

VENDEUSE
spécialistes

• 

Nous offrons un travail varié et tous les avan- é&È_
tages sociaux d'une entreprise moderne, de SaW

¦ 

moyenne importance mais en pleine évolution. __
Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour S
prendre rendez-vous, à :

A TORRE-AMSA - Aux Arts Ménagers S.A. 
^Fa usses-B rayes _.

1

2000 NEUCHATEL
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44. I

Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel

cherche :

mécaniciens
de précision

pour la fabrication d'étampes ;

aide-mécanicien
pour la gestion d'outillages.

Places stables et avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

8 j l̂ i LJ1IJJJLIL>TO W L 
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A.

cherche

secrétaire de direction
très qualifiée.

La t i tula i re  devra être à même de rédiger d'une manière
autonome des procès-verbaux de conseils d'administra-
tion et de commissions, ainsi que divers travaux de
correspondance. Elle devra justifier d'une bonne culture
générale et posséder une maîtrise complète du français
et de l'anglais parlés et écrits ;

téléphoniste - réceptionniste
pouvant justifier de quelques années de pratique dans
le métier , de langue maternelle française , ayant quelques
connaissances d'allemand et d'anglais parlés. Un enga-
gement à mi-temps pourrait être envisagé.
Pour les deux postes : entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, références , photo et
prétentions de salaire, à la Direction de l'entreprise,
3, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel.

PRÉCISION ÉLECTRONIQUE S.A.
cherche pour ses ateliers de fabrication :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
MANŒUVRES
JEUNES FILLES

pour travaux faciles et propre s. Ambiance
agréable dans usine moderne.
Se présenter à Précision Electronique S.A.,
chemin des Jardillets 18, HAUTERIVE.
Tél. (038) 3 18 23.

Nous engageons à notre service marketing un

assistant de chef de produits
Le champ d'activité très étendu requiert tout
à la fois de l'initiative personnelle, un travail
d'équipe et la collaboration avec différents
services pour atteindre des objectifs com-
muns.
Une formation commerciale complète ou des
études de sciences économiques sont néces-
saires. De l'expérience pratique dans le do-
maine des biens de consommation est sou-
haitable. Sont en outre indispensables : le sens
de l'organisation, de l'analyse, la capacité de
planifier et de contrôler. Un esprit créatif et le
souci de bons contacts humains sont égale-
ment essentiels.
Langue maternelle française ou allemande,
avec bonnes connaissances de la seconde
langue.
Age : environ 25 à 35 ans.
Prière d'adresser offres avec la mention « Mar-
keting », à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel
Tél. (058) 5 64 52. 

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois mois environ.

Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01 , interne
254.

cherche pour son département A C C U T R O N

H 
HORLOGERS S.

s'intéressant à des techniques nouvelles et modernes.

Pour personnes capables, possibilité d'avancer au sein de notre équipe
de cadres.

Importante entreprise d'instal-
lation cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

MONTEURS ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
et

AIDES-MONTEURS

Salaires adaptés aux capacités,
place stable, prestations so-
ciales modernes.

Faire offres écrites , avec pré-
tentions de salaires , sous chif-
fres DI 1168 au bureau du
journal.
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Nous avons presque rougi
d'orgueil

lorsqu'on nous a fait de
tels compliments sur nos machines à laver

Hoover 100% automatiques...
Chaque année nous recevons des centaines de lettres de ménagères enthousiastes.

Lessive sur mesure HH P̂̂ H Hl BMHH Lavage optimal
Mme Ruth Bitterli-Harry, W__Ŵ W  ̂ il " Wà BBi ji Mme Claudine Progin,
Aarweg9,4632 Trimbach Wm ¦XâwÊÏ »«*w m 1672 Oron-la-Ville

La Hoover lave à merveille avec 1 »8K - $ W  m Mon mari est mécanicien.
tous ses 16 programmes. Bien que fgk Wê ¦F" m JéS^B C'est pourquoi il rapporte souvent

j'aie toujours beaucoup da m *JM m é&m W&M des habits très sa/es à la
linge sale avec mes six enfants, W 1 I 1 maison. Grâce à la Hoover 91 ils

je  n'ai pas de peine à les Ë >SË BL - redeviennent toujours d'une
habiller tous propres et soignés. KjL^ m " . , propreté éclatante. Je suis vrai-

WZl*M?f ->'" 1 s.
Maniement simple ̂ ^̂ ^̂ H »̂̂ ^^M Un service devenu

Mme E.Fuchs-Gerster. M. nrnworhlalNeuhausenmatten 4, ___\ _ %* Çf , . .!, .
. , ... 4487Waldenburg ff ' ^̂ ^M ,̂mlL?U'Se ̂ ber'Ce quim'enchante avec la J_W H IF "' 1 ™

</5*™s£e 5ft
Hoover, c'estson maniement Wp \ \  ^Wm 

8P04Zur'ch .
simple, ses nombreux pro- IL 1 ̂  

ne 
trouve que des avantages è

grammes de lavage et l'emploi I I  ̂
Hoover 91, donc/ apprécie

économique de lessive. Jt ! tout. Mais surtout le service.

Qualité supérieure Mpp̂ 'wqg^
ftfW*^"""  ̂IF » «j^̂ p Machine à laverOundeldingerstrasse 87, W i JKMBHI , iwoa

4000Bâie i J 
s 100% automatique

Nous sommes heureux et f I x ^e?». ' Hnnver Q1
enchantés de la Hoover 91, notre P  ̂ " 4Bfc 

! ",?°„?L+fL,
jour de lessive hebdomadaire I > CM !* .SSrf™n,Mfest toujoursunjour dejoieetnous i ^F /nan/e/ne/jtexfrëmement

recommanderons cette nouvelle m . u«™.»««™ = simp/ e
Hoover 91 vivement à toutes les fl ' - 1 service Hoover devenu

ménagères. M proverbial

^̂ ^W^̂ Jf. ! ggggg^gg^gi l̂ j Approuvée par l'IRM

. ^-̂  ... t â O<ou  ̂O^etcô.
Insistez vous w$W\ f&#* <̂  ccucf̂ uxuch

aussi sur la qualité supérieure - (f/S) /wac/?//7e à /avez- 700 % a^ o-
la qualité Hoover... ^̂  Z

a
u
!
/e7ment

oover90fr '1290'~
... elle eSt Si avantageuse. Machine à laver 100 % auto-

matique Hoover 91 fr. 1490.-
' '  ' seulement

Demandez une démonstration des machines à laver Hoover
100% automatiques - faites une lessive d'essai chez :
Cernier A. Rochat Quincaillerie
Neuchâtel Aux Arts Ménagers Torre (AMSA), Fausses -Br ayes
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vk Conseils de placement m
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no
'x est grand parmi les titres pouvant entrer en ligne de àa\Wè$Ê$

Sç̂ Pl̂ k compte 
pou

r un placement. Nos spécialistes sélectionnent jfl .̂JlvL..
' '" t*Ëi? WL constamment les meilleures valeurs et sont ainsi en mesure de _ _ \ i*f?Y-* A
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AGATHA CIIRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Avez-vous pris une boisson quelconque ?
— De l'eau. Il y avait de la bière sur la table , mais

l'infirmière Hopkins et Mary préférèrent du thé. Miss
Hopkins passa a l'office pour le préparer. Elle l'apporta
sur un plateau et Mary le servit.

— En avez-vous bu ?
— Non.
— Mary Gerrard et miss Hopkins en burent-elles

toutes deux ?
— Oui.
— Que se produisit-il ensuite ?
— Miss Hopkins alla fermer le gaz à l'office.
— Vous laissant seule avec Mary Gerrard ?
— Oui.
— Et après ?
— Quelques minutes plus tard, je pris le plateau ,

l'assiette à sandwiches et les reportai à l'office. L'in-
firmière Hopkins s'y trouvait et ensemble nous lavâ-
mes la vaisselle.

— L'infirmière Hopkins avait-elle retiré ses man-
chettes à ce moment-la ?

— Oui. Elle lavait les tasses et moi, je les essuyais.
— Lui avez-vous fait remarquer une égratignure à

son poignet ?
— Je lui demandai si elle s'était piquée.
— Que vous a-t-elle répondu ?

— Qu'elle s'était égratignée à un rosier devant le
pavillon et allait retirer l'épine.

— Quelle était son attitude à ce moment-là ?
— Elle souffrait de la chaleur. Elle transp irait et

son visage avait une drôle de couleur.
— Qu'est-il arrivé ensuite ?
— Nous montâmes dans la chambre de ma tante et

l'infirmière m'aida à y mettre de l'ordre.
— Quand êtes-vous redescendues ?
— Environ une heure plus tard.
— Où se trouvait Mary Gerrard ?
—• Elle était assise dans le petit salon. Elle respi-

rait difficilement et paraissait dans le coma. Sur le
conseil de miss Hopkins, je téléphonai au médecin qui
arriva peu avant la mort de Mary.

Sir Edwin rejeta les épaules en arrière, d'un geste
théâtral :

— Miss Carlisle, avez-vous tué Mary Gerrard ?
(Attention ! La tête haute et le regard droit !)
— Non !
Sir Samuel Attenbury prononça ensuite son réquisi-

toire. Le cœur d'Elinor battait à lui faire mal. Elle
se sentait à présent à la merci d'un implacable en-
nemi ! Finie la douceur , finies les questions dont elle
savait d'avance les réponses. Cependant , le magistrat
l'interrogea d'une voix aimable :

— Ainsi que vous nous l'avez dit , vous étiez fian-
cée à M. Roderick Welman, n'est-ce pas ?

— Oui.
— Vous l'aimiez ? i -
— Beaucoup.
— Etiez-vous éprise de Roderick Welman au point

de devenir jalouse de Mary Gerrard ?
—¦ Non. (Avait-elle prononcé ce « non » d'un ton

suffisamment indigné ?)
Sir Samuel reprit , la voix menaçante :
— Je vous prie de me dire si, de propos délibéré,

vous aviez décidé de vous débarrasser de cette jeune
fille espérant voir revenir à vous Roderick Welman ?

— Certes, non. (Dédaigneuse... l'air un peu las...
c'était préférable.)

Les questions se poursuivaient , comme dans un rêve ,
un mauvais rêve, un cauchemar...

L'une après l'autre, des questions horribles, bles-
santes... Elle s'attendait à certaines, d'autres la pre-
naient au dépourvu...

Elle essayait sans cesse de se rappeler son rôle.
Jamais elle ne devait se laisser aller à dire : « Oui, je
la haïssais... oui , je voulais sa mort... Oui, pendant
que je découpais les sandwiches, je pensais à la voir
mourir... »

Elle devait conserver son calme et répondre aussi
brièvement et froidement que possible. Il lui fallait
lutter... lutter à chaque pas...

A présent, c'était fini... L'homme terrible, au nez
juif , se rasseyait. Et de sa voix onctueuse et douce,
sir Edwin Bulmer posait encore quelques questions ,
des questions simples, agréables, destinées à dissiper
toute mauvaise impression produite au cours de l'in-
terrogatoire précédent.

De nouveau, elle était à la barre et regardait les
jurés...

f+j c /̂ ts*

Roddy. Roddy se tenait là, clignotant légèrement des
yeux et pestant en lui-même. Rodd y lui paraissait ir-
réel.

De fait, rien n 'était plus réel. Tout tourbillonnait
devant smn cerveau en une ronde diabolique. Le noir
devenait blanc , le haut prenait la place du bas, et l'est
de l'ouest... Je ne suis plus Elinor Carlisle, mais « l'ac-
cusée ». Si au moins j'avais quelque chose à quoi me
raccrocher !

(Peut-être le visage de Peter Lord , avec ses taches
de rousseur et son air imperturbable ?...)

« Où en était à présent sir Edwin ? »
— Voulez-vous • nous expliquer les sentiments de

miss Carlisle envers vous ?,
Rodd y répondit d'une voix précise :
— Elle m'était très attachée, mais n 'avait certes

pas pour moi un amour passionné.
— Etiez-vous satisfait de vos fiançailles ?
— Tout à fait. Nous avions beaucoup de points

communs.
— Monsieur Welman, voulez-vous exposer aux jurés

les circonstances dans lesquelles vos fiançailles ont
été rompues ?

—. Après la mort de Mme Welman , nous nous res-
saisîmes. Je répugnais à l'idée d'épouser une femme
riche alors que j'étais sans le sou. En réalité, nos
fiançailles furent rompues d'un commun accord et à
notre grand soulagement.

— A présent , voulez-vous me dire la nature de vos
relations avec Mary Gerrard ?

(O Roddy, pauvre Rodd y, que cette comédie doit
te sembler odieuse !)

— Je la trouvais très jolie.
— I. 'aimiez-vous ?
—- Un peu.
— Quand l'avez-vous rencontrée pour la première

fois ?
— Voyons... ce doit être le 5 ou le 6 juillet.
D'une voix métallique, sir Edwin observa :
— Vous l'avez revue après cela , il me semble ?
— Non , je partis pour l'étranger... Je visitai Venise

et la Dalmatie.
—¦ Quand êtes-vous rentré en Angleterre ?
— Â la réception d'un câble... Ce doit être le

1er août.
— Cependant , n 'étiez-vous pas déjà en Angleterre

le 27 juillet.
— Non.

CA suivre.)

Je ne suis pas coupable
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SUSBSSSB
vous propose une gamme
variée d'activités, dans de
nombreux secteurs, faisant
appel aux aptitudes les plus
diverses :

Outillage :
faiseur d'étampes
expérimenté dans l'usinage
du métal dur, pour la cons-
truction d'étampes d'horlo-
gerie ;

; 
. . .  ?

calibriste, outilleur,
micromécanicien
pour la confection d'outil-
lages horlogers de haute
précision ;
dessinateur
pour la construction d'outil-
lages divers.

Méthodes :
agent de méthodes
ce poste conviendrait aussi
à mécanicien de précision,
micromécanicien, mécani-
cien-outilleur horloger com-
plet ou électromécanicien
désirant être formé par nos
soins.

Terminaison :
t

horloger complet
pour travaux de retouche
et décottage.

Vêrif icatinn :
horloger
pour le contrôle final du
mouvement et de l'habilla-
ge et la terminaison de
montres joaillerie.

Electronique
horlogère:

agent technique de labo-
ratoire
monteur d'appareils électro-
niques ou radio-électricien,
affecté à la construction des
prototypes, aux essais et
aux contrôles en cours de
développement.

Electricité :
monteur-életricien
appelé à exécuter seul di-
vers travaux d'installations
intérieures et d'entretien de
l'équipement électrique des
machines.

Contrôle
de la qualité :

contrôleur statistique
de la qualité en cours
de production ; expérience
dans la branche horlogère
souhaitée.
Veuillez demander une for-
mule d'inscription, écrire, té-
léphoner ou vous présenter
à OMEGA, département du
personnel de fabrication,
2500 BIENNE,
tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons

horlogers qualifiés

H 

en qualité de décotteurs sur les mon-
tres conventionnelles ou électroniques.

Mise au courant par nos soins.

On engagerait

dessinateurs - architectes
d'expérience, entreprenants et indépendants , ou

techniciens en bâtiment
Atelier d'architecture A.-Hv Kazémi,
4, avenue j L.-Robert.
Tél. ,(039) 2 64 70, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Etes-vous —-««.̂ ^^

REPRÉSENTANT
rlouonlr ?ou vous plairait-il de le UCVCIII  ; •

Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie , je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une cl ientèle nouvel le  selon des princi-
pes particuliers.

O Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à litre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des
idées modernes ?

Q Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer , sous ma con-
dui te  personnelle , une méthode éprouvée qui
peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui t à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable ,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. une brève lettre 

^^^-
d'accompagnement à case 565 
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LA FABRIQUE

D'ÉBAUCHES
DE FLEURIER S. A.

cherche un

DESSINATEUR-
MÉCANrCIEN

Nous désirons un collaborateur capable de
réaliser des plans de construction mécanique

et horlogère.

Les candidats peuvent obtenir tous renseigne-
ments auprès du service du personnel, tél.
No (038) 910 25 (9 15 85 en dehors des heures

de bureau).

L'Hôpital de Morges cherche à s'assurer les
collaborations suivantes :

1 infirmière instrumentiste

2 aides-infirmières
de salle d opération

(débutantes acceptées)

Nous offrons : ambiance de travail agréable.
t ra i tement  correspondant aux capacités ,
avantages sociaux.

Entrée en service : à convenir.
Adresser les offres manuscrites complètes, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
à la Direction de l'hôpital de Morges, 1110 Mor-
ges.

Bj^MHOHWBBWWHBi ^MMWlWWll̂ "̂
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche

serviceman
au courant du service.

Salaire intéressant. Avantages sociaux.
Adresser offres écrites à H. O. 1188 au bureau

du journal .

Restaurant Beau-Rivage
Neuchâtel
cherche

dame
de buffet

Tél. 5 47 65.

j r  100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne ?
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM méthode audio-visuelle
Pratique de Programmations sur ordinateur IDM. Pas de connaissances spéciales.
Ce n'est pas un cours par correspondance. Service de placement. Î^^TT" ~™ 
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On engagerait

jeune homme
pour être formé comme aide-
mécanicien.

Garage des Jordils,

agence FIAT, 2017 Boudry.

Tél. 6 43 95.

Nous cherchons, pour nos constructions de
villas familiales normalisées,

1 conducteur de travaux
Connaissance de la langue allemande dé-
sirée. Lieu de travail : Lausanne.

Prière d'écrire à : Coopérative de cons-
truction « Haus + Herd », Mittelsrrasse 12,
3360 Herzogenbuchsee.

Nous engageons

UNE AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles.

Semaines de 5 jours.

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à GL

1171 au bureau du journal.

pHHHHH ai
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 555 01

cherche :

garçons d'office
et commis
ou aides de cuisine
Faire offre ou se présenter à
la Direction.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
date à convenir :

horloger-décotteur
horloger complet

La maison se met à disposition des personnes
intéressées s'il y a lieu de chercher un appar-
tement à Bienne.

Faire offres sous chiffres AS 15489 J aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.
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SECURITAS S.A. engage, pour les
cantons de Vaud et de Genève ,

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI ET
GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

aBaaBBggBBgBatgLgBBEaesgM

Valais
Domaine viti-vinicole avec châ-
teau engagerait

représentant en vins
Spécialités connues.
Rayons : cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Fribourg.
Faire offres écrites sous chiffres
P 36-900,482 à Publicitas,
1950 Sion.

Entreprise de Genève cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour seconder le responsable
du secteur administratif .

De nature commerçant, organi-
sateur, possédant de bonnes
connaissances comptables, libre
de voyager, ambitionnant de se
créer un avenir.
Devra habiter Genève.

Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, références,
prétentions de salaire, photo
à case 25, 1211 Genève 3.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser au café-bar de la
Poste.
Tél. (038) 5 14 05.

A remettre à Genève, à proxi-
mité de la gare Cornavin,

alimentation générale
Chiffres d'affaires a n n u e l
300,000 fr., loyer annuel 4600
francs. Prix de reprise à dis-
cuter. Tél. (022) 32 51 32.

Je cherche à reprendre

bon commerce
de tabacs et journaux.
Adresser affres écrites à KS 1191 au
bureau du journal.

Grand garage de la place de
Neuchâtel cherche

couple gérant
pour station-service-essence.

Grand débit

Préférence sera donnée aux
personnes ayant déjà des con-
naissances dans la branche au-
tomobile.

Adresser offres écrites à AH
1181 an bureau du iournal.

ssasBaBaasaagBg
Je cherche 1

mécanicien
sur autos
si possible avec di-
plôme. Adresser of-
fres écrites , avec
prétentions de salai-
re , à EL 1185 au
bureau du journal.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgcn +
Somaini ,
4563 Gcrlafingcn.
Dép. 11.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (03S) S 12 12.

Nous cherchons ,
pour juil let  cl août ,

Jeune fille
étrangère au pair ,
pour seconder maî-
tresse de maison ,
dans propriété à
9 km de Morges.
Participation à la vie
de famille de 2 per-
sonnes et 1 bébé.
Contacts avec les
parents désirés : âge
souhaité : 20 à 30
ans. Ecrire au plus
tôt sous chiffres
PQ 28157
à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Jeune fille
ou jeune homme est
demandé pour aider
au bar chaque ven-
dredi et samedi , de
22 h à 2 h. Convien-
drait à étudiant.
Téléphoner au
5 55 57
« Le Corsaire ».

9 km de Morges,

bonne
cuisinière
lingère
pas de travaux de
ménage.
Chambre et salle de
bains à disposition.
Ecrire sous chiffres
PP 28156 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

Nous cherchons

fille
de maison
pour entrée
immédiate ,
Nourrie , logée , blan-
chie, samedi et di-
manche libres.
S'adresser au
Foyer Dubied
DSR
Marin (NE) .
Tél. (038) 3 23 39.
Pnnr nrnnriétft à

Famille de quatre personnes cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule, pour villa aux
environs de Bâle. Chambre indépendante
avec douche. Radio, télévision. Femme
de ménage pour gros travaux. Congés
réguliers. Salaire mensuel 550 fr.
Bonnes références exigées.
Faire offres à Mme A. Ammann ,
123 Herrenweg, 4123 Allschwil.
Tél. (061) 39 47 98.

Hôtel-Buffet de la Gare - Moudon
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Nourrie , lo-
gée, bons gains. Vie de famille.
Tél. (021) 95 1176.

Restaurant Maloja , Neuchâtel,

cherche

sommelière
Téléphoner au 5 6(i 15 ou se pré-
senter.

Nous cherchons, pour le 1er
jui l let  1909 ou date à convenir,

UN COLLABORATEUR
ou UNE COLLABORATRICE

capable de travailler de façon
indépendante, qui sera princi-
palement chargé (e) de la cor-
respondance en langue alle-
mande ainsi que de divers tra-
vaux de bureau.
Nous offrons bon salaire selon
capacités. Ambiance de t rava i l
agréable. Semaine de 40 heures.
Samedi congé.
Faire offres à SIC, Société in-
dustrielle du caoutchouc S. A.,
Fleurier. Tél. (038) 910 34.

TECHNAL S.A.
Matières plastiques et appareils
électriques Bôle,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant tous les travaux
de bureau d'une petite entre-
prise.
Nous désirons : personne ca-
pable et habile, de langue ma-
ternelle française, possédant
de bonnes connaissances d'alle-
mand.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo-
graphie, à TECHNAL S.A.,
2014 Bôle.

SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX
engagerait

ouvriers
ouvrières

Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
de se présenter à la fabrique.

HOTEL 4-neauiar
Tél. (038) 5 88 22

cherche

femme de chambre
place à l'année , logée.

Se présenter à l'entrée du personnel.

SI vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous DÉSIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

Si vous ne craignez pas les
«heures supplémentaires»

Nous sommes â même de vous proposer une

CARRIÈRE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons à notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous de décider, par votre travai l, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.

Veuillez écrire sous chiffre B. I. 1182 au bureau du journal.

Entreprise horlogère des environs ouest de Neu-
châtel offre place intéressante à

horloger complet
pour visitage et décottages.

Faire offres sous chiffres ED llll  au bureau
du journal .

I 
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Pour le kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

-

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.

Les intéressées sont priées de se présenter
directement audit  kiosque, ou de téléphoner à la
gérante, Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui
donnera volontiers les renseignements désirés.

un uiciuie un uemanue pour entrée îm-
pStlSSICr médiate ou à convenir
ou

tsissr fille ou dame de buffet
Libre le dimanche.
Entrée à convenir. t ; cS adresser à la * J
boulangerie-pâtisserie Faire offres par téléphone
gfchelin, No (038) 6 36 10, hôtel des
2012 Auvernier NE). _ _, , . „ , , .
Tél. (038) 8 21 09 Deux-Colombes, Colombier.

FABRIQUE MARET, 2014 Bôle
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour comptabil i té  industr ie l le  et organisation
interne. Travail intéressant et varié pour per-
sonne ayant initiative et expérience. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

MASSEREY - TAPIS
Nous cherchons

collaborateur (trice)
responsable.

Travail varié et indépendant : offres, devis,
facturation. Dactylographie rapide nécessaire.
Contacts avec la clientèle.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Masserey, Portes-Rouges 131,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 59 12.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers, g
on cherche è

CONCIERGE
l Entrée immédiate ou date à convenir. [i

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du H
journal. iaij

MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
(pour entretien de machines automat iques  et
fabrication d'outillage) ;

AIDES-MÉCANICIENS
sont cherchés. Entrée immédiate ou à convenir.
(Suisses ou étrangers avec permis C) .

CATTIN & ROBERT
Avenue de la Gare 7
2013 COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 28 44.

ag__magm_9Ni Pour noire  dépôt de 2087 Cornaux ,
jfejP^T^fJRT 

nous cherchons

fsHELil chauffeur cal. 0
«  ̂^mî\ ^( ' e nationalité suisse)

HfflJSfifflS a y a n t  de la pratique dans  la conduite
^^™^"™^̂  de camions lourds.

Nous offrons :

place stable , salaire approprié, fonds de pensions

et autres prestations sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Cornaux , tél. (038) 7 73 35,

ou écrire à Shell Switzerland, département du

personnel, 66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

Entreprise de transport cherche, pour
le 1er septembre 1969,

CHAUFFEUR DE TRAIN ROUTIER
consciencieux et expérimenté.
Bon salaire dès le début.
Adresser offres écrites à DK 1184 au
bureau du journal.

EBKBEEBE
engage

une secrétaire de direction
de langue maternelle fran-
çaise, excellente sténodac-
tylographe, possédant si
possible quelques années
de pratique, et apte à exé-
cuter de façon indépen-
dante, les divers travaux
incombant à un secrétariat.
Connaissances d'allemand
et d'anglais souhaitées.
Les candidates voudront
bien faire leurs offres à
OMEGA, département du
personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne,
tél. (052) 4 55 11, interne 502 

Garçon ou fille de salle
serait engagé par le restaurant
Richelieu, ruelle du Port , Neu-
châtel.

Travail et horaire agréables.
Se présenter ou téléphoner au
5 55 57.

La vente de nos machines de bureau est intéressante et le rende-
ment est satisfaisant. Nous offrons une situation d'avenir à un

collaborateur - représentant
qualifié possédant une certaine exp érience de la vente. Des connais-
sances do la branche ne sont pas exigées, mais seraient appréciées.
Nous pensons à un jeune homme qui pourrait représenter notre en-
treprise dans le canton de Neuchâtel et dans quelques parties du
canton de Berne (Jura). S'il parle l'allemand, il pourrait être notre
futur collaborateur.

Un appel téléphonique suffit. M. Sommerhalder renseignera de façon
détaillée.

jg% RENÉ FAIGLE S. A., ZURICH
¦¦SOI 'Wm^̂ Ûmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wa\\\\__\~toHt _W i M M JBJB
_ïïfMËXJ__ 1 ZW& Seminarsrrasse 28, 8057 Zurich

"%il' Tél. (051) 26 67 26
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Avec le plan d'investissement! Il a été créé f^£_k ff KÇ>y%/'lg
par l'Union de Banques Suisses, en collaboration viW yïCï l lW lw
avec la «Winterthur» Assurance. Des milliers de ¦
personnes y participent déjà. Pourquoi ? Parce f"B^O| JÔSque beaucoup savent que l'on peut gagner de ' iw\^WWW«
l'argent avec les actions. Mais l'achat d'actions (Et sans se donner beaucoup de mal.)
demande beaucoup de temps et d'expérience.
Et celui qui pense «sécurité d'abord» devrait
absolument posséder des actions de différentes
entreprises. Pour une seule personne, ceci coûte
vraiment cher, mais pour des milliers qui inves-
tissent en commun, c'est donc tout à fait
réalisable.

Comment? Il suffit que chacun place une
partie de son argent dans un plan d'investisse-
ment. Fr. 50—,fr. 100.- ou plus par mois, et ceci
pendant 10 ans au moins.

Ainsi, vous participez à un fonds de place-
ment pour lequel des spécialistes achètent des
actions d'entreprises de renommée mondiale.
Les quatre grands Fonds FONSA, SIMA, AMCA
et GLOBINVEST font partie du plan d'investisse-
ment, .v ; à3,

Un grand nombre de personnes font même s
assurer leur plan d'investissement. Au cas où il s^
leur arriverait quelque chose, la société d'assu- <s
rance se chargerait de payer leurs mensualités. y  ̂ %| ,gy 

^>*Désirez-vous en savoir davantage ? Alors <v C N̂̂ Q^adressez-nous le bon ci-après et nous vous o,0 ?̂^ ê  y*
enverrons gratuitement notre brochure détaillée. rp «s *̂ l̂  y' y
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Dynamique. Ardente. Vive! I / ~y% 1Au rythme de notre temps. § 
 ̂ çSCifefy/ 1

La plus jeune | l3lliyVuNttlll I
des marques mondiales. Jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1King Size. ^SŒQ 2°

Peter Stuyvesant - I v+M**» 1
tellement 1592J|il|1672 1

plus agréable. 1 -*=ëF'-' |
Il RICH CHOICE TOBACCOS I
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The International Passport to Smoking Pleasure
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/ IQWCOÀS M A J__

^Ê£y Tout
. pour la broche
I Rôtis de porc, bœuf

et veau, poulets,
gigots, roastbeef

bien préparés et finement
î assaisonnés

h i i ——i ' ¦'¦" ¦¦'

VIDANUL DUCOMMUN
TRANSPORTS

des dépotoirs, citerneaux, sépara- » .  L** I
teurs d'essence et fosses septiques INOUCrlaTei

avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55

GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :

6 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 5 30 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facilités de paiement

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec .
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schcelly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

livrable dès Fr. 13 500.—

IByUratftw Davantage de puissance, moins Bal toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la

MA1I1IP III 
rouille connue pour la meilleure du monde.

livUflUnv Epuration des gaz d'échappé- ET
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦¦¦ toujours sièges réputés, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direct ion, déboîtable.

NOUVEAU Préchauffage de l'air d'ad- ^V°V,io"rs
h 

ceintures de sécurité à trois

mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mts d attache- serrures de sécurité,

réduite. 1̂ 1
MftïHIFIBI di toujours système de freinage à double

ElUUaEfW Alternateur assurant la charge clrcuit unique en son genre , garantissant au

de la batterie même au ralenti. ' moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
.___...__ .. situation, avec répartiteurs de pression.

(iVUiËrw Sièges recouverts de tissu H||5F TrT_^^ _̂̂__m "̂ Sf >§ î̂fl Bfe
acrylique, chauds en hiver , frais en été. lSB ŷ fB BS B¦ ¦¦A__t*___f \̂ JBp

* De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Agence officielle :
Garages Schenker, 2068 Hauterive
Tél. (038) 3 13 45

—~¦"——•—~———^—^——^—^——^^_^^^____^^_



Exposition camping
FAUBOURG DU LAC 25

Ouverture : de 14 à 18 h 30, le samedi de 14 à 17 heures

Tentes JAMET et DOLE-RACLET  ̂
X X

Grand choix en piscines, canoës, parasols, etc. tÈk

WAm B̂mSka\<lk\rL\̂ _̂\ E a~*.*.A~ !siu„  ̂i WÊ ŝê" â IT
K ^L -mmm wm mm entrée libre ! t ~ . ^

'ir" ll8HMÉ ^̂ êÊÈëéÊÈê 8- Û

T
Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs, pharmacien , et

leurs enfants Patrice et Catherine, à Aigle, accablés par la perte
de leur fils et frère

Marc WILDHABER
bachelier es lettres

caporal , aspirant pilote
fauché  en pleine joie de vivre , à l'âge de 21 ans, dans un accident
de circulation, remercient toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs prières, leurs messages ou envois de fleurs , ont
pris part , à leur douleur .

Nullas numéro
Niai serenas

Aigle, le 12 mai 1969.
\

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer , avec
réserve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne , qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de tomes marques.<m>
Musique

Neuchâtel

Employé de bureau-
comptable

cherch e travail à la demi-jour-
née ou à temps partiel, dans la
branche commerciale. Condi-
t ions  à discuter.

Adresser offres écrites à
FL1177 au bureau du journal.

Secrétaire
15 ans de pratique, langue maternelle
allemande , bonnes connaissances de
français , cherche emploi offrant des
responsabilités. Région Neuehâtel-Saint-
Blaise. Adresser offres écrites à F H
1140, au bureau du journal.

Secrétaire

sténodactylo
sachant seulement l'allemand, plusieurs
années de pratique, cherche travail à
mi-temps ou 3 jours par semaine, tout
de suite.
S'adresser a Armgard Kolb, maison
Dubied , '2076 Gais.

Deux vendeuses
autrichiennes
cherchent place dans grand ma-
gasin, de sport ou de chaussures.
Plusieurs années de pratique.
Bonnes connaissances de français
et d'anglais.
Adresser offres à case postale 13,
2003 Serrières.

Jeune

dessinateur en génie civil
cherche place pour \ entrée immédiate.
Adresser offres écrites à JB. 1190 au
bureau du journal .

EMPLOYÉ COMMERCIAL
(diplômé) cherche place du 3 juin au
30 novembre pour perfectionner ses no-
tions de français. De préférence : comp-
tabilité.
Faire offres sous chiffres K 301,645 à
Publicitas S.A, 3001 Berne.

Mécanicien-outilleur (26 ans),
ayant travaillé 2 % ans dans un
bureau technique, cherche change-
ment de situation, région Neu-
châtel , comme

dessinateur-constructeur
d'outillages

(posages d'usinage et de contrôle,
éventuellement étampes).
Entrée début août ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à
LT 1192 au hureau du journal.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchât el.
Tél. 5 9017.

Chien perdu
noir , taches blanches
au collet, aux pattes
et à la queue , genre
« berger d'Appenzell»
s'est rendu à la cure
de Cressier. Tél.
( 038) 7 71 86.

B^^^AUSAMNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Affaires,
Sociétés,
Commerces,
industries
en difficultés
Etudes de redresse-
ments , extension ,
re la t ions  financiè-
res, solutions rapi-
des et efficaces.

Références et dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffres
08-122,083, à Publi-
citas, 1630 Bulle.

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!
20/2.20

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pittetoud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

V *$U . ^'̂ ^ îrtE^ÊËmff r***

*mLlÊm
Prendre des virages

avec
Zûndapp-Super-Sport est

un réel plaisir. Les fans sportifs
apprécieront cette moto légère

racée de 50 cmc : ses 5,3 CV en font un
véritable véhicule de sport , pot d'échappement

relevé, réservoir aérodynamiqeu
entièrement chromé, guidon très maniable,

ailes carrossées de compétition Nirosta,
moyeux de freinage de 150 mm, bras

oscillant avec amortisseurs à ressort extérieur,
filtre à air microfin. Une moto légère de grande classe.

Zûndapp livre aussi la KS 50 Standard, l'ultrarapide KS100
et le cyclomoteurZûndappà2 vitesses (dès14ans)

jCfe__ MOTORFAHRZEUG-HANDELS SA /Q\
£̂ mW* 8004 Zurich> Bàckerstrasse 7, Tél. 051/23 2435 '̂ 3'

Demandez le prospectus couleur ou un essai

A vendre

sandales
sandalettes , brunes -
rouges - beiges, se-
melles épaisses plas-
tique Ire qualité ,
Nos 28 à 44 ; sou-
liers (marque Nora).
Mme Thérèse Corsini
rue de ta Serre 3,
Neuchâtel.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

/_ \
(MXÎXS)

STANDARD SR SI
3 plaques (1 ultrarapide)
Four avec thermostat _, <aee
Compartiment a ustensiles rf. OOO."
(supplément couvercle Fr. 30.—)

m

INTERFORM DELUXE D 4
A plaques (2 « Régla »)
Four a thermostat -̂ KOK
Tiroir a ustensiles ni OifcO»-
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—j

msss ŝmmmm

INTERFORM DELUXE DF 4
À plaques (2 « Régla >)
Four à thermostat
Porte du four vitrée ot éclairage, c C1 R
tlrolr à ustensiles Pr. O I 3."
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

' m
INTERFORM DELUXE DUF 4
A plaques (2 « Régla <>)
Dispositif automatique d'enclenchement et da
déclenchement du four , d'une ou de deux pla-
ques

I Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four à thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir -f chauffe-plats — ~7 C;n
(supplément couvercle Fr, 35.—)rT. /OUi"
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

COMPTOIR MÉNAGER
CRETEGNY & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
FAUBOURG DU LAC 43
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 69 21.

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution:
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V
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La sécurisante
Tenue de route Porsche/Conception VW/Confort de première classe

La VW 411, la super-VW, avec trains avant et arrière Porsche!
Une voiture sûre et spacieuse avec axe arrière à double
cardan et suspension McPherson. Une vedette taillée pour
les virages, avec 4 portes, sièges-couchettes indépendants _

y^~\ (sièges arrière avec accoudoir central escamotable), coffre à

/Sfc î- . bagages géant de 400 I, espace de rangement de 170 I derrière

-*%. N»J*Kk â*8 ,es siè9es arrière, aération permanente, chauffage indépen-

*tÉi ̂ '̂ ^W ?§> dant du moteur, clignotants de panne et encore une bonne ,-f-\ - ¦¦ .--¦." _ \ Jggj _ J_ \
¦
jSP ^L j ft j.  douzaine d'autres raffinements... Et toute cette sécurité, Â T\  àTSB 9 VIV
¦I» ^̂ iSÉ»tev ce confort dans la lignée de la grande dynastie VW, éprouvée Mk Wj âfM

ÇËlt \*> fiÊtSwk des millions de fois (marche à l'essence normale). ¦% jZfj f

/ ^ m w-- mmmmA vw 411 à 2 portes Fr.10570.- %%#!«
'À*$ÊM «t Ĵ -fi SriKi 

VW 411 L à 2 portes, sièges-couchettes, \W WZBflflT fl
iSr̂ LÂ HB. ^^r̂ ^Ç ĵStJS 

supports dorsaux 

rég lables, accoudoir central ^^«39  ̂™ *™ *̂
¦ÏMtT'̂ ^̂ ^̂ œl î l9V escamotable, etc. Fr. 11225 — . _ _ . ,_ _„  \/\A/
WZ L.yjfe»̂ i**̂ >̂ ^*'^5«<̂  Supplément pour 4 portes Fr. 425 - L aï Upe i-V T T

%ài'' î ï ï t"̂*!'~T Ẑ . ¦ -,„, Supplément pour transmission automatique Fr. 1005 - VW-dt>nuis 18 ans
™:MÈ$ Equipée des trains avant K r vv " utjpuis, lo dns

\ifl F et arrière Porsche, Lttffl&l AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH-BAD 
l'auto !a plus vendue

mondialement connus. KsgJ en o"'sso

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Porf, Port-de-la-Côte 2 —

Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brûgger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du

Temp le 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.

! / ' DÉPANNAGE^RADIO - TV I
ULTRA - RAPIDE

PRÊT D'APPAREILS
Abonnements d'entretien

¦ Jeanneret & Cie fi
\ Tél . 5 45 24 M

BL Seyon 26 - 28 - 30 ^B

La spécialité de

dm T*téA&n-
Sa céramique artisanale

Trésor 2

JARDINS
Plantes de rocaille, plantes vi-
vaces à notre choix : 10 plan-
tes 12 fr ; hypéricums, horten-
sias de pleine terre, herbes
aromatiques, plantons de fleurs
et légumes.

Entretien et créatiem
de gardîns

Banc au marché.
Magasin : Poudrières 47.
F. Baudin, tél. 5 57 53.

STYLE
ANGLAIS

Salon , neuf , jamais utilisé, rem-
bourré plume. Tissu Sanderson
chintz ( bleu + fleurs beiges) va-
leur 3460 fr ., cédé à 2500 fr.
Morbier, Grandfather Clock. signé
W. Payne, à Radleigh 1820 ,
investissement intéressant.

Tél. (038) 4 40 12.

ARTES IA
Galerie Internationale de peinture
3211 Uïmiz (ligne Berne-Morat)
300 ŒUVRES D'ARTISTES

CONTEMPORAINS
Une des plus grandes galeries privées
d'Europe.
Jours d'ouverture : du mercredi au di-
manche de 14 h à 18 heures.
Du 17 mai au 29 juin 1969 : Willi Oppli-
ger, Bâle ; Walter Wehinger , Neuchâtel ;
Klari Luthi, Langnau ; Gino Gini , Mi-
lan ; Eugen Jordi , Kelu-satz ; Ernst
Feuerstein, Stuttgart ; Fernanda Fedi ,
Milan.
Vernissage : dimanche 18 mai 1969, à
15 heures.

Ça c'est une offre HP
CONGÉLATEUR 270 litres

Pr. 498.—
PRIS AU MAGASIN Fr. 478.—
npi A. FORNACHON - BEVAIX
EJSj --- | Appareils ménagera
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

MAISON GUILLAUME FAREL, Serrières

MAURICE HUMBERT
50 ans de peinture

Heures d'ouverture :
Mercredi et vendredi 18 - 21 h
Samedi 15 - 18 h
Dimanche , Ascension
et Pentecôte 11 - 12 h et 15 - 18 h

montiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil 5

* NOYALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre

un poste
de soudure
à essence
« Me Culloch ».
Poids 25 kg, 170 A,
avec générateu r de
courant, 1500 W,
220 V. Tél. (038)
5 77 72.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies ,
téléphonez au

519 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuohâtel

Efains
A vendre une col-
lection de channes
valaisannes, 9 pièces,
5 litres à 1 dl ; une
série de mesures,
quatre cafetières,
bougeoirs, etc., cruci-
fix et madone an-
ciens ; un lit à deux
places, Louis XV, un
bahut sculpté',' an- " '
rien, longueur
1 m 75, largeur
46 cm , bas prix.
Tél. (024) 2 90 81.

loOllllllll1
LUTZ -
BEHGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
<fi (038) 5 16 45

j 2001 Henchglel |

DAIM
Pour le nettoyage de:
veste 20 fr. ;
manteau 23 fr.
Une bonne adresse:
Pro-Daim,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 46.

Magnifique
chat castré
roux , tigré , 8 mois,
affectueux et propre ,
à donner contre bons
soins.
Amis des Bêtes,
tél. 3 30 02,
de 9 à U h, de
13 à 14 h et de
19 à 20 heures.



Super-exposition sur 6 étages, ouverte
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi jusqu' à 17 heures
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f mince!... )
> elle boit y
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Rester mince, cela revient à Mj  ̂ V____ J|B W
éliminer autant ou plus que BHB «PlwslS ŝïFTon absorbe. Si vous buvez 0̂8*- ffiff

, de l'eau minérale de Contrex1 JjM Ë L̂éville vous stimulez les fonc- aÉM ' ?*î j JBm— ^tions d'élimination confiées à fifl iPCjk. Hl Wff '__\ __
votre foie et à vos reins. C'est 4flH Us 1& 8̂Sr̂ _uJSun bon départ pour lutter f̂i IP* ! j À a a f  AmÈtrMfc\ï£/p£jt_ià
contre le poids et contre la 
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© —qui sa  ̂choisir an élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs

^H^tL ^° 
c,8ar

'"
os rou'és main, cape de tabac naturel fr. 2.-

¦
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CÂSSETT ^™™̂
LIMMIM C L U B  I

T E L É M O S. A. I
SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50 fl

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel.  Tél. (038)
5 28 77.

Pépita
la boisson grapefruîtée

avec le prédicat
«particulièrement précieux»

Pépita: jos de pamplemousse additionné
V d*eau minérale J

Venez vis i ter  et essayer tous les pAj
modèles ;¦ . ". !

ALFA ROMEO 1
Alfred SCHWEIZER,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel lfi.]
Tél. 5 80 04 $1

concessionnaire pour le bas du pM
canton î -  !

o o • M^̂  Poissons frais
f ~\ 4te -^^^_ *'* recommandés celte semaine

JÉèP*.. * ' Profitez des grandes

O kWWaL m pêches de soles fraîchesjfiËjga j g i ï  ~

fBlt * les plus bas prix de l'année
°j L °  Lehnherr frères

\ <^Sf|W  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92
w' ^» Place des Halles Neuchâtel

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse
^- -̂ a. ou un aérodrome,

^  ̂
\ une tondeuse à moteur

\ \ taillée à vos besoins.

v-,11 ':. v..".",i ".. ".. ', i vv ". ',. » '¦¦'.., "•¦ '¦"..: ". ï ï ï" f f f t i i ' i ' i '.i w- - '¦ '¦' f ., . '. ',; '. ',. '.. " ; ¦'.'¦'. '. '• ¦ "" "**;';; ni ,:A*-. *'i.̂ iî

Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue  - Tél. (038) 3 18 0!)
¦Ill ll l ll llll ilW i|MH||LTWuiiMi»inM—«—™——«—

f| 
Retard des règles(&&

f PERIODUL est elficace en cas ̂ ftP
de règles retardées et difflcHes. H|
Es phorm. Uhama-Anmln, «péo. ptaann. B

m k

^H Machine à laver le linge tfiJE AEG depui* 1190.— ï|L
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Du choix...
de la qualité...

des prix avantageux

Peseux et Neuchâtel
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n'ont Pas, c'est la raison
UAfl/l f /à ^ŴZ 1 F du succès mondiaI de Marlboro.
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2108 Couvet

ODAC
A M E U B L E M E N T S
La maison dynamique qui
vous meuble avec goût et
à votre entière satisfaction

Visitez notre halle
d'exposition

Tél. (038) 9 62 21 - H. Isler

Î IBÉI^EiFgyJfl
Votre spécialiste
à Neuchâtel
Chaîne Hi-Fi stéréo
Tuner, ampli, enregistreurs,
colonnes sonores
Radio - Télévision
aux meilleurs prix Discount

Grandes facilités de
paiement

IssfthftfSs!Ji W^lBJKfifflBIlH
Terreaux 3 Neuchâtel

Appareils ménagers
Radios-TV
Sonorisation
Antennes collectives

\

.. .. ... .. .. . .

GHIRARDI
Faubourg du Lac 31
Neuchâtel - Tél. 411 55

Grand choix de disques de Milt
Buckner T. Bone Walker Jo Jones
en dépôt et en vente chez

I© & Cie
Musique Neuchâtel

BUREAU
SERVICE

Nouveau service de pho-
tocopies ef de multicopies

Stencils à encre

Offset de bureau

Dactylographie

René MAILLARDET
Faubourg de l'Hôpita l 13

NEUCHATEL

F. ARNOULET
LAITERIE CENTRALE
Spécialités Italiennes

Grand-Rue 10
Neuchâtel
(fi (038) 5 13 08

Appareils ménagers et lustrerie

Rue du Seyon - Moulins 4

Tél. 5 26 48 - Neuchâtel

Institut de beauté

RENÉE MARTIN
Esthéticienne diplômée
FREC et CIDESCO

Tous les soins du visage
et du corps
Traitement spécial contre
la cellulite
Reçoit sur rendez-vous

Neuchâtel <$ (038) 5 78 61

Les disques de
Milt Buckner
T. Bone Walker
Jo Jones

sont en vente chez

C. HOSTETTLER
Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42

présente en

GRANDE SOIRÉE
DE GALA

et unique concert
en Suisse :

MILT BUCKNER
organiste de jazz

T. BONE WALKER
chanteur de blues
+ soûl, guitariste

JO JONES
batteur

SALLE des CONFÉRENCES
à 20 h 30

m&iwmii
Location :
HUG musique, Neuchâtel
tél. 5 7212

MILT BUCKNER, pianiste, vibraphoniste , arrangeur et chef d'orchestre, né le 10 juillet 1915 à Saint-Louis,
Missouri, frère du saxophoniste Ted Buckner. Il joua longtemps à Détroit avec les Mac Kinney's Cotton
Pickers et Cab Calloway. De 1941 à 1947, il fit partie de l'orchestre de Lionel Hampton dont il fut un
des principaux animateurs et arrangeurs. En 1949, il organisa son propre orchestre, revint chez Hampton
en 1950 et le quitta deux ans plus tard pour former un  trio.

Miiton BUCKNER, Jo JONES, T. BONE WALKER TRIO à Neuchâtel
Eh oui ! chacun s'en réjouit . Trois excel-
lents musiciens noirs groupés pour la pre-
mière fois en Suisse, dans cette ville dont
on ne saurait oublier qu'elle compta et
compte encore bon nombre de musiciens
et d'amateurs de jazz.

Chacun doit se réjouir, premièrement , de
l'effort méritoire des organisateurs, dési-
reux d'offrir au public une musique saine,
un spectacle de choix ; il faut le souligner
et leur dire merci. Deuxièmement, de pou-
voir entendre du jazz, du bon, à la Salle
des conférences. L'on m'assure que ses
portes seront dorénavant ouvertes à d'au-
tres vedettes.
Bref ! la présence de tels artistes est des
plus éloquentes, leurs références des plus
sérieuses.
Le drummer Jonathan « Jo » JONES, de
Chicago, 58 ans, le plus âgé du trio, « pro-
pulsa » pendant onze ans le grand orches-
tre de Count Basie. Remarquable par son
dynamisme et la régularité de son tempo,
c'est le maître du balai...

Le guitariste et chanteur Aaron « T. Bone »
WALKER, lui, est Texan. Agé de 56 ans,
il accompagna de nombreuses chanteuses
de blues et fit partie d'orchestres réputés
tels que Cab Calloway et Les Hite, avant
de se produire à la tête d'un petit ensem-
ble de Rythm and Blues où il excella . Il
joue de la guitare avec force ; c'est un
showman apprécié.
Quant au benjamin de la formation, Mil-
ton « Milt » BUCKNER, né à Saint-Louis
il y a 54 ans, c'est un pianiste et orga-
niste. Durant neuf ans, Milt anima l'or-
chestre de Lionel Hampton et fut l'un de
ses arrangeurs préférés. Il créa au piano
un style appelé « block-chords » consistant
à jouer des deux mains une succession
parallèle d'accords, technique qu'exploitè-
rent ensuite Oscar Peterson ou Dave Bru-
beck, par exemp le. Il affectionne les
« riffs » (courtes phrases répétées souvent)
qui portent le soliste et intensifient l'exé-
cution en la « chauffant ».
En résumé : trois purs « swingmen », dé-
bordant de vitalité et bien sympathiques,

n'ayant pour but que de perpétuer ce pro-
pos de Louis Armstrong : « Le jazz c'est
de la vie et non un thème rigide. » Cha-
cun s'en réjouira.

Etienne PERRET

FEstival NEuchâtelois de JAZZ

En complément de programme:

Les JUMPING SEVEN
orchestre de 7 musiciens de
Neuchâtel

Jean-Claude SANDOZ
flûtiste et saxophoniste neu-
châtelois
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NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX
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Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROLUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies rég lable

Prix Jeanneret ĝâ .jjflfek . _WÊ
Facilités \à ^M0 ^̂  m_
de paiement - f Jr f»r 9

I 

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE ._

VILLE . ^^^~~-̂ ^^

^38)4.33.44 
| 11#

QUINCAILLERIE U|m
OUTILLAGE

OUTILS DE JARDIN
TONDEUSES À GAZON

TREILLIS - CAISSES À FLEURS

Votre avantage : PARCAGE FACILE
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Aujourd'hui et demain,
une spécialité vous est
offerte pour un succulent
rôti: carré de porc à la mode
de Cassel, prix de jubilé,
le V2 kg Fr. 6.-.

Une étonnante
petite chaudière
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Bœuf - Veau - Porc
1er choix

Poulets frais du pays
et tous les samedis

Jambon à l'os chaud
(On porte à domicile)
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Renseignements, devis,
service auprès de
La Couvinoise S.A. Rolle
ou du dépositaire
Couvinoise de votre région

Cette réalisation
Couvinoise modèle
«Rolle» est aussi pratique
qu'avantageuse.
Construction acier, brûleur
silencieux «Baby», belle
présentation, encombre-
ment très faible, installation
ultra-simple permettent
de la placer à l'endroit le
plus propice dans votre
villa ou votre appartement.L'APÉRITIF

AU BAR !
DU TERMINUS

Maculature
en vente av

bureau du journal

^̂  PRÊTS j |
sans caution —j| |

B A NQ U E  E X E L  H
2001 NEUCHATEL p.\

Av. Rousseau 5 cp (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

4 modèles en stock

Fr. 128.- 158.- 178.- 198.-

I 

meubles de jardins
Tél. 6 33 12 - Colombier ;
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A vendre beau '

morbier
en chêne , ainsi
qu'une

pendulette
anglaise, ancienne, en
marbre noir, en état
de marche.
Tél. (024) 6 25 21.

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr da
bien choisir.
Achetez
au comptant, si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable,
rapide et conscien-
cieux.

Musique
NEUCHATEL

Une affaire
1 divan-lit , 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas , 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans). 1 duvet ,
1 oreiller , 1 couver-
ture de laine,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces
245 f r .

G. KURTH,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Costumes-jupes-mantea ux
transformés selon votre goût !

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

VIBRATEUR MÉDICAL, 2 ondines (appa-
reils pour se relaxer et améliorer la circu-
lation du sang). Tél. 410 46.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit, séparations , tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18. 
HOUSSES POUR AUSTIN 1000, à l'état
de neuf. Tél. 5 15 86, de 12 à 13 heures.

CHIEN COCKER avec pedigree , couleur
feu. Tél. 4 14 25, heures des repas.

GÉNÉRATEUR acétylène Endress, 120 fr.
Tél. 3 23 13. 
BANJO TÉNOR , 150 fr. ; matétiel d'or-
chestre ; 1 guitare 12 cordes , Framus, 200
francs ; 1 guitare Hagstrœm Corvette, 500
francs. Tél. 6 29 42.

PIANO NOIR. Tél. 5 30 04.

INTÉRIEUR de Simca, style Monaco P 60.
Tél. 8 10 67, heures des repas.

AQUARIUM éternit 300 litres, complète-
ment équipé (faute de place). Tél. (037)
61 32 43, dès 18 heures.

TENTE DE CAMPING Maréchal , bleue,
4 places, comme neuve. Tél. 7 77 14.

YOUPALA AVEC BOULIER, neuf , valeur
45 fr., cédé à 20 fr. Tél. (038) 6 22 76.

DIVAN AVEC MATELAS ; armoire 2 por-
tes, bas prix. Tél. 5 00 51.

LITS ; tables ; chaises ; potager à bois ; cui-
sinière électrique ; buffet de service ; une
collection de morbiers en sapin et noyer ;
plusieurs pendules. S'adresser à N. Leuba,
la Côte-aux-Fées. Tél. (038) 9 51 81.

RÉCHAUD THERMA , 2 plaques ; casse-
roles ; armoire à glace ; lit ; 4 chaises. Tél.
5 60 70, heures des repas.

PIANO NOIR, cordes croisées, cadre en
fer , 600 fr. Tél. 3 23 13. 
POUSSE-POUSSE de camping avec sac de
couchage ; chaise relaxe en parfait état pour
bébé. Tél. (038) 3 38 58.

VIOLON Robert Reinert 1922, 250 fr. Tél.
5 55 93. 
ARMOIRE ancienne , vaudoise. Tél. 5 55 93.

MANTEAU beige, porté 2 fois, taille 40
(Chédel couture), valeur 500 fr., cédé à
210 fr. Tél. 5 55 93.

2 PREMIERS LIVRES ALFA , série « Bleu »
Tél. 8 3182. 
POUSSETTE moderne, démontable , bleu
marine, parfait état, 120 fr. Tél. (038)
3 32 52.

12 TONNES D'ANTHRACITE. Tél. (038)
3 38 22. 
ACCORDÉON DIATONIQUE, 5 registres,
2 basses (double emploi). Tél. (038) 5 01 54
dès 19 heures.
2 LITS SUPERPOSÉS, tubulaires , 1 salon
3 pièces et 1 cuisinière électrique. Téléphone
6 28 78. 
CHAMBRE A COUCHER moderne , à l'état
de neuf , se composant de 2 lits , coiffeuse
et armoire. Adresser offres écrites à CJ
1183 au bureau du journal. 
TENTE BANTAM, 5 placse, en bon état,
avec accessoires. Tél. 8 26 34.

COURS D'ANGLAIS disques ou autres mé-
thodes. Faire offres à case postale 389,
Neuchâtel.

CUISINIÈRE A GAZ (bouteille ) 3 feux et
four , en parfait état. Tél. 6 51 29.

JEUNE CHIEN BOUVIER bernois de 3 à
6 mois, sans pedigree. Tél. 6 51 29.

MONNAIES : je cherche 1 pièce de 5 fr.
1952 ; 1 fr. 1904 ; 50 c. 1901 ; 20 c. 1859,
avec prix. Adresser offres écrites à JM 1152
au bureau du journal.

VÉLO pour fille de 12 ans. Tél. 5 53 64.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter k
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.

COLOMBIER, appartement de 2 chambres ,
salle de bains , pour le 24 juin. Loyer 260 fr.
+ 20 fr. de charges. Préférence à couple
sans enfants ; garage à disposition , 40 fr.
par mois. Tél. 8 33 31, entre 11 et 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, dès le 1er juin , à Corcelles. Téléphone
8 23 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville , à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

JOLIE CHAMBRE pour jeune fille , à Ser-
rières. Tél. 8 76 90, heures des repas.

COLOMBIER, garage 45 fr. par mois. Tél.
5 72 25, heures de bureau.

ANNONCE JT1010 pourvu, merci.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour monsieur , à Neuchâtel. Tél. (032)
91 29 02, ou s'adresser dès 9 heures, Ro-
sière 4.

CHAMBRE RÉNOVÉE ensoleillée, au cen-
tre , part à la salle de bains, tout confort ,
à monsieur , libre immédiatement ; 158 fr.
Tél. 4 38 78.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine ,
salle de bains, balcon , chauffage automati-
que au mazout. Prix modéré. Adresser offres
écrites à 165-991 au bureau du journal.

BEL APPARTEMENT meublé à l'année ou
au mois , Jura altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, ensoleillé ,
avec balcon , belle vue ; éventuellement avec
reprise du mobilier, à Serrières, pour cause
de départ. Adresser offres écrites à CG
1162 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à
demoiselle, quartier de l'université. Téléphone
4 34 40.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort , jardin et dépendance , immédiatement
à Colombier , 300 fr. , charges comprises.
Adresser offres écrites à GM 1178 au bu-
reau du journal .

STUDIO MEUBLÉ ou chambre indépen-
dante meublée , avec douche ou bains , région
de Neuchâtel , pour le 1er juillet. Téléphone
5 22 90.

ÉTUDIANT EN MÉDECINE, Tchécoslo-
vaque, cherche chambre, éventuellement avec
douche. Tél. (038) 5 77 12, le matin.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort est cherché par couple sans enfants ,
quartier Monru z, pour tout de suite ou date
à convenir. Tél. 5 31 14, aux heures des
repas. 
STUDIO pour jeune fille sérieuse à Cor-
celles ou Peseux. Tél. 8 37 83, après 18
heures. 
APPARTEMENT DE 2 % OU 3 PIÈCES,
confort ou mi-confort , dans maison fami-
liale ou petit immeuble. Région Cortaillod -
Areuse. Adresser offres écrites à MV 1193
au bureau du journal.

DEUX, JEUNES HOMMES suisses alle-
.mands .. cherchent appartement meublé de 2
'pièces, cuisine^ sâne " dé" bains ou douche,
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à AF 1165 au bu-
reau du journal.

FIANCÉS désirent , avant l'automne, appar-
tement de trois pièces, région Neuchâtel-
ouest - Peseux. Tél. 5 95 45, heures des repas.

PETIT APPARTEMENT meublé, à l'année,
deux à quatre lits , altitude 1000 mètres.
Tél. 5 53 93.

PERSONNE sachant cuire est cherchée pour
trois ou quatre fois par semaine , de 9 h à
13 ou 14 heures. Tél. 5 24 23.

AIDE POUR MÉNAGE et cuisine en
chalet bien équipé , est cherchée pour le
mois de juin , à Chaumont. Tél. (038) 3 24 33,
heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE de confiance est
demandée pour petite villa, à Corcelles -
Peseux , 4 à 5 jours par semaine. Références
exigées. Tél. (038) 8 76 35, entre 9 et 12 heu-
res.

JARDINIER RETRAITÉ pour s'occuper du
jardin d'une maison privée. Adresser offres
écrites à OX 1195 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par semaine. Tél. (038)
5 88 80, après 18 heures.

MONSIEUR (47 ans) cherche travail (éven-
tuellement dans garage , comme pompiste ou
autre) . Travaux légers. S'adresser à M. Al-
bert Vicario , Nord 3, la Chaux-de-Fonds.

ÉTUDIANTE cherche emploi pour le mois
d'août. Tél. 4 03 54, heures des repas.

SECRÉTAIRE de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances de
français, cherche place dans un bureau à
Neuchâtel. Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Mlle Hannelore Thut, chemin
du Sordet 5, 2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimentée
cherche emploi à temps partiel , chez com-
merçant , artisan ou dans petite industrie.
Horaire à définir.  Région Boudry - Neu-
châtel. Adresser offres écrites à NW 1194
au bureau du journal.

DEUX ÉTUDIANTES cherchent du tra-
vail le soir. Adresser offres écrites à 165-
990 au bureau du journal.

DÉCALQUAGE sur mouvements, rochet
et masse sont cherchés. Tél. (038) 5 86 02.

TROUVÉ une montre de dame à Areuse.
La réclamer par téléphone , No (03S) 6 44 03.

PENSION POUR ENFANTS à partir de
l'âgo de 3 mois. Chaperon Rouge, 2016
Cortaillod. Tél. 6 25 72.

ÉCHANGE DE VACANCES. — Etu-
diante allemande , 18 ans, bonne famille , de
Nurtingen près Stuttgart , aimerait passer la
période du 13 juillet au 9 août dans famille
neuchàteloise. En échange jeune fille ou
jeune homme pourrait passer la même pé-
riode , ou date a convenir dans la famille â
Nurtingen. Pour tous renseignements , tél.
5 40 41, Côte 75, Neuchâtel.

PONCEUSE A PARQUETS a louer à la
journée. Tél. 5 50 35.
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L'«Henniez Naturelle» est un don de la nature: / ¦ ¦A '-^_ | | 1
comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la •*&»*¦ I :« îlto**- |
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sur de lui... ,
frégate aux\ *èvres

Il apprécie les situations comme les bonnes choses... ĵ f j
Il décide et son choix fait autorité... y /
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs tfaà\ %
indigènes et importés du Maryland. ^#
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Normale 90-92 oct. -.56

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
H

F— i1 DOU BLE BISTOURNE I
sur tous vos achats, y compris les animaux.
En plus, nous vous offrons :

200 POISSONS ROUGES GRATUITS I
VOYEZ NOTRE VITRINE !

LE TROP IC Seyon 23 NEUCHATEL (ft 5 32 73
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C'en est trop, M. Ballabio
Jusqu'à quand la comédie va-t-elle durer ?

La Roumanie, qui, en perdant 7-1
au Hardturtn , avait permis à Erwin Bal-
labio de se hisser au poste de respon-
sable unique de l'équipe suisse, a re-
mis les choses en p lace. Elle l'a fait
cruellement , aussi bien pour le « coach »
que pour notre formation nationale dont
l' espoir de voir Mexico s'est considéra-
blement aminci pour ne pas dire tota-
lement évanoui.

TA CHES ABSURDES
Cruellement mais justement. D 'aucuns

prétendront que la Suisse, pour avoir
dominé nettement son adversaire en se-
conde mi-temps, aurait mérité au moins
le partage des points, sinon la victoire.
Peut-être ont-Us raison, mais, quant à
nous, nous conservons en mémoire la
première partie de la rencontre au cours
de laquelle la Suisse a adopté un sys-
tème défensi f ,  tellement défensif que
Quentin a évolué presque plus souvent
en deçà de la ligne médiane qu 'au-delà
de celle-ci. Il restait donc , en avant ,
deux hommes (Kunzli et Viiilleuinier)

voués à des tâches absurdes autant que
vaines car, face à la défense autoritaire
et bien organisée des Roumains, l'ex-
p loit personnel ne pouvait guère être
payant. Quelle chance eût-il fa l lu  pour
que l' un ou l'autre de ces garçons par-
vînt à loger la balle dans le but de
Raducanu !

MEME PLUS SURPRENANT

Adopter une tactique semblable alors
qu'on af fronte , devant son propre pu-
blic, un adversaire à sa portée , dépasse
l' entendement. Ça mérite une fessée.
Mais ça ne surprend même plus le qui-
dam qui a suivi de près l'évolution de
notre équipe nationale , ces dernières an-
nées. Le public, il est vrai, s'est fa i t  à
ce jeu de protection du gardien , à ce
football « trouillard » qui espère en quel-
ques coups de dé pour se justifier. Après
la victoire très chanceuse de Lisbonne,
une grande partie de ce public a même
cru que l'équipe suisse était sur la voie
de., la raison, que le système... avait du

sate**!

bon. La Roumanie lui a ouvert les yeux
d'une cruelle façon.

ACCIDENT PROVOQUÉ
Certes, les hommes de Licunescu , à

proprement parler, ne sont pas par-
venus à battre Prosperi , bien qu'ils aient
évolué avec quatre avants. Mais c'est,
malgré tout, parce qu 'ils ont attaqué
dans des conditions normales — elles
pouvaien t même paraître audacieuses sur
sol étranger — que Michaud a «r trahi >
son gardien. C'est aussi et surtout par-
ce que la Suisse a volontairement laissé
l'adversaire se porter vers son but , jouant
ainsi visiblement avec le f eu .  Ce fai-
sant , elle risquait l' accident ; celui-ci
s'est produit : la chance n'est pas tou-
jours au rendez-vous.

DERNIER RETRANCHEMENT
Nous ne reprocherons pas à Michaud

d'avoir battu son gardien ; ce genre de
malheur peut arriver à tout un chacun ,
quand il est poussé dans son dernier
retranch ement, pressé d'agir. Ce contre
quoi nous nous élevons , c'est le man-

*quït total d' efficacité du système. En-
caisser un but n'est pas grave en soi ;
n'en point marquer, par contre, est im-
pardonnable lorsq u'on possède une équi-
pe techniquement bien supérieure à celle
de l'adversaire. Or, pour espérer battre
le gardien roumain , impressionnant il
est vrai, il était nécessaire de commen-
cer le match dans l 'intention d' attaquer,
de prendre un minimum de risques. Tan-
dis que cette équip e suisse peureuse ,
presque paralysée , nous a fai t  pitié.

VIVEMEN T UN SUCCESSEUR
Tout ce qui s'est passé après le re-

pos — les e f for t s  désespérés pour tenter
d'égaliser , l'énergie dépensée avec plus
ou moins de discernement — ne modi-
f ie  en rien ce que nous pensons de
Ballabio , car le pauvre homme n'y était
pour rien. Voyez-vous , si la Suisse de-
vait , aujourd 'hui, rencontrer Madagas-
car II au Wankdorf, elle recevrait fort
probablement les mêmes consignes que
mercredi soir, à la Pontaise.

Mieux vaut en rire (c'est meilleur pour
le fo i )  jusqu 'à ce qu'un successeur ait
été trouvé à Ballabio.

François PAHUD

Première ligue : des matches contre la relégation
Fontainemelon gagne dans les dernières minutes

FONTAINEMELON - MOUTIER 3-2
(0-1)

MARQUEURS : Guyot (2me), Eschmann
(71me), Ritschard (84me), Balmer (85me),
Jaquet (89me).

FONTAINEMELON : Porret ; Roth , Au-
derset , Siméoni , Piemontesi ; Guyaz, Roth-
pletz ; Balmer , Ritschard , Jendly, Jaquet.
Entraîneur : Favre.

MOUTIER : Domon ; Schindelholz , Barth ,
Schribertschnigg, Nicoulin ; von Burg, Mau-
ron ; Guyot, Pauli , Eschmann, Veya. En-
traîneur : Fasola.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle (im-
peccable).

NOTES : terrain de Fontainemelon, en
bon état , temps très chaud ensoleillé. Fon-
tainemelon reconduit l'équipe malheureuse
de Lau ssane, Siméoni faisant sa rentrée.
Moutier remplace son gardien Schorro par
le junior Domon qui fit une excellente
prestation. Trois tirs s'écrasèrent sur la
transversale : Guyot (33me), Ritschard
(41me) et Guyaz (54me). A la 64me mi-
nute , le soigneur de Moutier pénètre sur
le terrain , sa trousse s'ouvre et tout son
matériel est étalé sur la pelouse pour la
plus grande joie du public. 200 specta-
teurs. Coups de coin : 12-8 (4-4).

TOUT SEMBLAIT PERDU
L'espoir renaît dans la cité du Val-de-

Ruz. Pourtant , les cardiaques ont été sur
le gril, car personne ne pensait à un redres-
sement de cette envergure. Mené d'em-
blée par 1-0 à la suite d'un but stupide
et parfaitement évitable, Fontainemelon en-
treprit une course-poursuite émouvante mais
stérile. En effet , durant quatre-vingt minu-
tes, les Neuchâtelois occupèrent le camp
jurassien. Mais Moutier appliquait une tac-
tique défensive , basée sur de tranchantes
contre-attaques dont plusieurs furent à un
cheveu d'aboutir. A la 71 me minute , une
bévue de la défense du Val-de-Ruz per-
mettait à Eschmann d'obtenir le deuxième
but.

Tout semblait perdu pour les Neuchâ-
telois qui accusèrent le coup pendant quel-
ques minutes. Puis , un dernier sursaut les
relança à l'assaut. Ritschard parvenait à

réduire l'écart. Soixante secondes plus tard ,
une mêlée était exploitée par Balmer et
c'était l'égalisation inespérée mais parfaite-
ment méritée. Puis , à la dernière minute ,
une reprise de Jaquet donnait les deux
points à son équipe qui les avait bien mé-
rités. Ainsi , la mésaventure de Lausanne

Les résultats...
Groupe romand : Campagnes -

Martigny 1-2 ; Fontainemelon - Mou-
tier 3-2 ; Le Locle - Yverdon 4-0 ;
Nyon - Chênois 1-2.

Groupe central : Zofingue - Mi-
nerva 2-1.

...et les classements
ROMANDIE

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Martigny 21 17 2 2 51 16 ,11!
2. Monthey 21 14 4 3 44 22 32
3. Vevey 20 13 5 2 35 1S 31
4. Cantonal 21 9 6 fi 32 27 24
5. Le Locle 21 8 4 9 44 37 20
6. Yverdon 20 7 5 8 30 27 19
7 . Moutier 21 6 7 8 32 34 19
8. Campagnes 21 6 7 8 23 28 19
9. Chênois 22 6 fi 10 26 31 18

10. Meyrin 20 4 7 9 22 39 15
11. Fontaln. 22 fi 3 13 31 46 15
12. Nvon 21 6 1 14 22 43 13
13. St. Laus. 21 4 3 14 29 55 11

GROUPE CENTRAL
1. Langenthal 22-31 ; 2. Berne 22-

27 ; 3. Concordia et Nordstern 22-
26 ; 5. Minerva 22-24 ; 6. Breiten-
bach 21-23 ; 7. Berthoud 23-23 ; 8.
Duerrenast, Zofingue 20-22 ; 10. Por-
rentruy 21-19 ; Breite 22-17 ; 12.
Trimbach 21-14 ; 13. Old Boys 22-14.

Langenthal est d'ores et déjà qua-
lifié pour la poule finale de pre-
mière ligue.

est oubliée et Fontainemelon repartira avec
un moral tout neuf pour les deux derniers
matches inscrits à son programme contre
Vevey et Nyon tous les deux dans le
Val-de-Ruz. Mais, il faudra encore plus
de volonté pour obtenir trois points au
moins.

La formation est en progrès certains.
Mais l'attaque est toujours peu percutante
et la défense connaît des absences regret-
tables. Courage Fontainemelon , le salu t
n 'est peut-être pas loin. Moutier a rempli
son contrat. Il ne risquait plus rien. Les
joueurs se sont appliqués à défendre l'avan-
tage initial heureux qu 'ils avaient obtenu.
Mais cette tactique a fait faillite devant la
réussite finale des joueurs du Val-de-Ruz.

C. W.

La prophétie de « Pompon » Muller
s'est malheureusement accomplie

« Toupins », cloches, oriflammes, ban-
deroles, chapeaux aux couleurs suisses,
rien ne manquait pour que ce soit
uns belle fête. Même « Pompon » Mul-
ler était venu à pieds de Neuchâtel.
Pour sa part , le célèbre Bibi Imhof ,
son pull rouge, sa casquette blanche,
son drapeau uranais sur l'épaule avait
tenu à marquer cette rencontre de son
amitié, lui, un habitué des grands mo-
ments du cyclisme suisse et interna-
tional.

Rien ne manquait , sinon... une vic-
toire suisse ! Finalement, « Pompon >
Muller a une explication à cet échec :
« M. Leueh, secrétaire de l'A.S.F., m'a
interdit d'accomplir mon tour de ter-
rain ; j'ai forcé le passage et lui ni
dit qne ça lui porterait malheur... » Il
y a des prophéties qui sont douloureu-
ses... quand elles se réalisent.

TROP FACILE

Au coup de sifflet final de M. Whar-
ton , — un imposant Ecossais — Bal-
labio n'avait que ces mots à la bou-
che : « Pas possible... pas possible... »
Mais il daigna donner des explica-
tions : « Si Quentin marque son but
après trois minutes, nous gagnons. »
Une affirmation qui laisse sceptique
et une excuse trop facile.

Dans le vestiaire suisse, on était dans
le domaine des « si ». Si Quentin avait
marqué... Si Tacchella n'avait pas sauté
en même temps que Kunzli à la der-
nière minute... Si Michaud n'avait pas
malencontreusement détourné la balle
dans le but de Prosperi... Si... Signo-
relli , pour sa part , explique comment
il a été blessé :

« Sur un coup de coin , j'ai reçu un
coup de genou à la base du dos et
dans les côtes. Quelques instants plus
tard, le souffle m'a manqué. Je me
suis écroulé. C'est dommage, car je
me sentais en forme. Enfin , cette dé-
faite ne compromet pas tout : nous

battrons la Grèce et le Portugal. » Il
n 'a pas ajouté... si !

DES CHANCES
« Contre le Portugal , nous avons eu

trois ou quatre chances de but et nous
en avons réalisé deux ; face à la Rou-
manie, nous en avons eu quatre et les
avons toutes mnnquées », résumait Quin-
che, qui poursuivai t : « Chapuisat a
rempli son contrat. On ne pouvait lui
demander plus dans une équipe qui
ne tournait pas rond. Enfin. Aujour-
d'hui, nous avons eu la « poisse »...

Pendant que Michaud se demandait
encore comment il avait marqué cet
autobut , Quentin expliquait pour la
18me fois — ou était-ce la 26me ? —
comment il avait manqué cette oc-
casion à la troisième minute : « Oder-
matt m'a lancé dans le trou et, au
lieu de « lober » Raducanu , comme j'en
avais l'intention du fait que tous les
gardiens se couchent dans une situa-
tion semblable, j'ai voulu lever les yeux
et regarder... Il fut sur moi avant que je
le réalise. » Puis, le Valaisan ajoute :
« II est fort , le 2 (Satmareanu), tout
comme le 11 (Lucescu) et le 9 (Dumi-
trace).

PLEURS ET JOIE
Entre deux embrassades , entre deux

larmes , l'entraîneur Niculescu expliqu 'e
les raisons d'une défaite et d'un suc-
cès, alors que nous sommes encore
sur la cendrée du stade de la Pon-
taise : « En première mi-temps, mes
joueurs ont été supérieurs aux Suisses
en technique et sur le plan tactique.
Par la suite, les vôtres nous ont do-
minés. Ils ont finalement perdu parce
qu 'ils se sont obstinés à propulser des
balles aériennes au lieu de jouer raz-
de-terre (en ce sens, Niculescu rejoint
Ballabio). Les Suisses — très fort vo-
tre numéro onze (Quentin) : j'en garde
un souvenir depuis Zurich — ont
manqué d'intelligence de jeu. Toutefois,
je crois qu'un match nul aurait mieux
reflété la physionomie de la rencon-
tre. » P. -H. BONVIN

Colombier sauve sa place
Colombier - Sonvilier 4-0 (1-0)
Colombier : Schvvarz ; Streit , Gianoli , Ri-

chard , Martin ; Vauthie r (Steiner) , Thout-
berger ; Schindler , Engler , Locatelli , Weiss-
brodt. Entraîneur : Dousse.

Sonvilier : Kaeslin ; Pozza (Rognon),
Waelti , Falcinella , Fini ; Bost, Courvoisier ;
Gindrat , Bourquin , Aeschbacher , Branchini.
Entraîneur : Aeschbacher.

Arbitre : M. Thiébaud , de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Weissbrodt , Engler , Schindler ,
Thoutberger .

La peur de perdre a paralysé Colombier
durant toute la première mi-temps et mê-
me le but obtenu après vingt minutes ne
libéra pas les gens du Bied. Il faut dire
que pendant cette première période Son-
vilier donna une bonne réplique à son ad-
versaire. Le deuxième but obtenu peu après
la reprise, tout en sapant le moral des
Jurassiens , donna des ailes aux maîtres de
céans qui marquèrent encore à deux re-
prises sans compter qu 'ils touchèrent la
latte par trois fois.

S.B.
Superga - Audax 0-0

Superga : Agresta ; Segesta, Probst , Sal-
vi , Calderoni ; Federici , Piervittori , Morand ;
Zuccollatto (Manini ), Liuzzo, Rodriguez. En-
traîneur  : Morand.

Audax : Salazar ; Brustolin , Scapolan ;
Bcllotto , Perone , Innocent! : Vendramin ,
Paoletti , Debrot , Maffioli , Feriguti. Entraî-
neur : Ronzi.

Arbitre : M. A. Racine, de Neuchâtel.
La chaleur a éprouvé passablement les

acteurs de cette rencontre qui, tout en
recherchant la pratique du beau jeu , ne
se livrèrent toutefois pas entièrement. U
est vrai que l'enjeu importait peu et fi-
nalement c'est sur un résultat équitable
que se termina cette rencontre.

S.C.
Etoile - Xamax II 1-3 (0-2)

Etoile : Lechenne ; Degen, Messerli, Schel-
ling, Crivelli ; Hofer, Grand (Todeschini) ;
Jeanneret , Bischoff , Bélaz, Calame. Entraî-
neur : Jeanneret.

Xamax II : Oppliger ; Edelmann , Jaeger ,
Moulin. Oeuvray ; Monnier, Salas ; Gioria ,

Lochmatter , Fritsche, Oulevay. Entraîneur :
Gioria.

Arbitre : M. Beck , de Renan .
Buts : Salas, Oulevay, Lochmatter , Ca-

lame.
Etoile a entamé cette rencontre avec la

ferme intention de s'octroyer les deux points
de l'enjeu. Les Stelliens dominèrent leur
adversaire mais à la suite de deux contre-
attaques, les visiteurs prirent en défaut la
défense locale à deux reprises. La domi-
nation stellienne fut encore plus nette en
seconde mi-temps mais si Calame parvint
à un moment à réduire la marque, Xa-
max grâce à une nouvelle action de contre-
pied , rétablit les distances. Au vu de la
prestation des deux form ations, un parta-
ge des points aurait été plus équitable.

R.P.

Autres résultats
Ille ligue : Corcelles - Ticino Ib 6-1 ;

La Sagne - Buttes 3-0 ; Xamax III - Au-
vernier 4-0 ; Bôle - Saint-Biaise 3-2 ; Es-
pagnol - L'Areuse 3-2 ; Le Locle II - Flo-
ria 4-0 ; Le Parc - Les Bois 4-2 ; Hauteri-
ve - Etoile II 5-0 ; Cortaillod - Cantonal
II 9-2 ; Comète - Audax II 1-1 ; Ticino
la - Serrières 2-2.

IVe ligue : Châtelard Ib - Travers la
2-2 ; Lignières - Noirai gue 2-2 ; Marin lb -
Le Landeron la 1-7 ; Bôle II - Auvernier
U 4-7 ; Bluc-Stars - Fleurier Ilb 3-1 ; Co-
lombier II - Saint-Biaise II 1-7 ; Cressier
lb - Comète Ha 7-2 ; Fontainemelon II -
Coffrane la 0-2 ; La Sagne Ha - Superga
II 2-6 ; Le Parc II b - Etoile III 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds III - Le Locle III
3-0 ; Cressier la - Marin la 0-4 ; Haute-
rive II - Comète Ilb 6-3.

Juniors A : Fontainemelon - Floria 1-1 ;
Corcelles - Xamax 1-4 ; Le Locle - Cou-
vet 5-3.

Juniors B : Le Parc A - Etoile 3-3 :
Le Locle - Colombier 3-0 ; Marin - Le
Landeron 2-5 ; Comète A - Saint-Imier
2-0 ; La Chaux-de-Fonds B - Superga 4-1 :
Les Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier 4-1.

Juniors C : Fleurier - Serrières 1-7 ; le
Parc - Saint-Imier A 0-0 ; Etoile A - La
Sagne 3-1.

Au Locle, on liquidait...
LE LOCLE - YVERDON 4-0 (3-0).
MARQUEURS : Bula lOme et 44me ;

Haldemann 45me et 87me.
LE LOCLE : Etienne ; Kohler , Hugue-

nin, Veya, Morandi ; Rufo , Jaeger ; Hotz,
Bula, Haldemann, Corti. Entraîneur : Jae-
ger.

YVERDON : Gruaz ; Tharin, Caillet, Dell
Ossa, Kohli ; Spirig, Chapuis ; Bischoff ,
Vialatte , Péguiron , Mantoan. Entraîneur :
Rickens

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
NOTES : Stade des Jeannerets. Beau

temps. Pelouse excellente. 200 spectateurs.
Deux tirs de Bula et Haldemann sur les
montants , aux 25me et 67me minutes. A
la 27me, Tharin « fauche » Bula dans les
seize mètres. Le penalty est tiré par Hal-
demann , mais Gruaz, dans une belle dé-
tente, dévie la balle en coup de coin. En
seconde mi-temps, Rickens remplace Vi^latte et le gardien Gruaz cède sa place

à Bcrguglia. Dubois remplace Rufo â la
77nie minute. Coups de coin : 5-15 (2-4).

A l' abri de tous soucis , les deux équipes
jouèrent une partie typique de liquidation.
Les Loclois, toutefois , tenaient à rempor-
ter l'enjeu complet et mirent plus de cœur
à l'ouvrage . Ils dominèrent le plus souvent
en première mi-temps, s'assurant un avan-
tage décisif juste avant la pause, grâce
à des réussites de Bula et Haldemann. Dès
lors , la partie était jouée et , malgré une
bonne réaction des Vaudois en seconde
mi-temps , la défense locloise tint bon.

La chaleur étouffante n 'a pas facilité
la tâche des joueurs qui s'efforcèrent , par
moments , de présente r du beau jeu. Ce
succès entièrement mérité sera sans doute
un stimulant pour les hommes de Jaeger
à la veille de la rencontre avec le chef
de filo Martigny. Yverdon , quant à lui ,
aspire au repos et mérite certainement
mieux que sa prestation d'hier. P. Ma.

Le soleil était de la partie
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Tournoi scolaire de Neuchâtel et environs

La deuxième journée du tournoi sco-
laire de Neuchâtel et environs a été
favorisée par un temps splendide . Elle
a donné les résultats suivants :

Catégorie A : Lugano - Zurich 0-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-0 ; Stinking Socks - Ajax
11-0 ; Sion - Inter 3-1 ; Bébétapedurs -
Celtic Glas gow 1-0 ; Servette - Cescole
0-3 ; Manchester - Bayern Munich 0-0 ;
Otetoid'laquejmark - Lausanne 0-2 .

Catégorie B :  Les Jumeaux - Bàle 5-0 ;
Munich 1860 - Liverpool 9-1 ; Liver-
pool - Bâle 2-0.

_Catégorie C : Colombier II - Les Al-
batros 1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
I - Colombier I 6-2 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane II - Dynamo Moscou 0-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Les Albatros
2-5.

L'ESPOIR DE SE RENDRE À MEXICO S'EST CONSIDÉRABLEMENT AMINCI
La Suisse perd par sa faute contre la Roumanie

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
SUISSE-ROUMANIE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Michaud (contre son

camp) 32me.
SUISSE : Prosperi ; Ramseier , Michaud,

Tacchella , Chapuisat ; Odermatt , Signorelli ,
Kuhn ; Kunzli, Vuilleumier , Quentin. En-
traîneur : Ballabio.

ROUMANIE : Raducanu ; Satmareanu,
Boc, Dan Cœ, Delaneau ; Nunweiler , Dinu ;
Dembrovski, Dumitrache, Tufan , Lucescu.
Entraîneur : Niculescu.

ARBITRE : M. Wharton, Ecosse, assisté
de deux de ses compatriotes.

NOTES : stade olympique. Sol en bon
état. Léger vent d'abord , puis plus violent.
35,000 spectateurs. Agréable lever de ri-
deau avec une rencontre entre jeunes Vau-
dois et Genevois. «Pompon • Muller , venu
de Neuchâtel , recueille des vivas mérités.
L'annonce de la défense de lancer des
pétards provoque des mouvements divers.
Chapuisat joue pour la première fois dans
l'équipe, Tacchella pour la 40me. Hymnes
nationaux , celui de la Roumanie regorgeant
de fausses notes. Encouragements pou r les
Suisses habillés de madlots rouges, culottes
blanches, bas blancs , les Roumains ayant
des maillots jaunes, culottes noires, bas
rouges. A la 35me minute, Signorelli , blessé
est rempacé par Pirmin Stierli. Puis à la
54me minute, Deleanu s'en va au profit
d'Halmageanu. Coups de coin : 12-5 (2-3).

« ADIOS MEXICO »
Sur nn disque de deux fois quarante-cinq

tours, l'équipe nous a présenté sa dernière

création sur des paroles d'évangile d'Erwin
Ballabio : d'abord un tango triste et lan-
goureux, « Adios Mexico », puis, en deu-
xième mi-temps, un paso-doble, « Re-
grets du temps perdu ». Des philosophes
prétendent que ce bougre-là ne se rattrape
jamais. En tout cas pas mercredi soir, où
la Suisse a prouvé, une fois de plus, que
le rôle de favori n'est pas pour sa pomme
de Tell.

Ne nous apitoyons pas sur son sort, ce
serait inconvenant, parce qu'elle a été
battue par le même traitement si souvent
infligé à d'autres et pas plus tard qu'à Lis-
bonne où les braves Portugais s'arrachent
encore les cheveux. Eux aussi hurlaient
à la malchance comme nous maintenant.
Eux aussi se désespéraient des occasions
de but non réalisées, comme nous. Eh !
bien d'accord : nos garçons ont manqué
de réussite, mais si l'on met cette inop-
portune défaite sur ce compte-là, alors
souffrez que je mette les rares victoires
sur le compte opposé, celui de la chance.

EFFETS NÉFASTES
Perdu ou gagné, une chose n'a pas

changé sous le « Roi Soleil Ballabio »
c'est sa tactique. Cette fois-ci, elle a dé-
ployé ses néfastes effets jusqu 'à l'absurde,
soit l'autobut de Michaud : Tufan court
après une balle à moitié perdue (où était
Signorelli ?), la ramène au centre d'un tir
à mi-hauteur et, sur sa trajectoire, se trou-
vent Michaud et Prosperi. Le premier veut
laisser mourir la balle contre lui et le

LE MALHEUREUX. — Sur un centre de la droite, Lucescu rate
la balle gui rebondira contre une jambe de Michaud , au centre

de notre photo. Surpris, Prosperi sera battit.
(Interpresse)
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gardien n'aurait plus qu 'à la ramasser mais,
hélas ! la balle frappe une des parties
dures du corps et c'est l'autobut , cadeau
inespéré pour les Roumains, injuste pour
Michaud que je n'accablerai pas. Le Bâlois
a été victime d'un coup de poisse et fut,
du reste, un des meilleurs.

Ce qui ne semblait n'être qu'un but fut
un hara-kiri. Les Roumains se voyaient of-
frir ce qu 'ils n'auraient jamais réalisé et
leur grand mérite est d'avoir su préserver
cette minime avance. Les Suisses ont ap-
précié en connaisseurs.

CONTRECOUPS
Cette victoire n'est même pas usurpée

car, d'entrée de cause, les Roumains avaient
pris les choses en mains, le premier quart
d'heure ayan t été assez pénible pour les
Suisses. Auteurs de deux ou trois contre-
attaques non payantes, Vuilleumier et Kunz-
li étroitement surveillés, en subirent le
contre-coup au moment des occasions fa-
vorables. Quentin dut trop s'époumonner
pour demeurer précis et ce pénible début
à deux avants seulement — Quentin han-
tant la zone centrale on ne sait par quel
astuce tactique — fit apparaître les lacunes
d'une équipe ayant confondu, à Macolin,
décontraction et déconcentration.

Si la défense ne capitula qu'une fols,
elle le doit plus à la relative faiblesse des
avants roumains qu'à sa rigueur tactique,
mais le fait principal est qne la Suisse
se révéla en dessous de sa valeur, ce qui,
dans le système adopté, ne pardonne pas.
Le vainqueur se montra plus frais, plus
prompt, plus violent, plus virulent, mé-
chant quand il le fallait, plus discipliné
surtout. Il se fit un plaisir de « ratiboi-
ser » toutes les hautes balles balancées dans
la mêlée par Odermatt avec le secret
espoir d'un contre favorable. Et puis, tout
de même, les Roumains ont su risquer
au début et, s'ils se sont défendus par la
suite, mettez-vous à leur place.

LA SITUATION
Classement du groupe 1 du

tour préliminaire de la coupe du
monde :
1. Roumanie 4 2 1 1 5 - 5  5
2. Grèce 4 1 2  1 8-7 4
3. Suisse 4 2 - 2 3 - 3  4
4. Portugal 4 1 1 2  7-8 3

Restent à jouer : Roumanie -
Portugal (12 octobre), Grèce -
Suisse (15 octobre), Suisse - Por-
tugal (2 novembre) et Roumanie -
Grèce (16 novembre).

DOMMAGE
A la Pontaise, on a assisté en seconde

mi-temps, à la répétition de Lausanne-
Winterthour où l'on jouait sur un camp.
Mais, cette fois, le miracle ne s'est pas
produit. Dommage pour nos joueurs e<
pour toutes les facilités administratives qui
se seront révélées vaines. Dommage aussi
que l'ASF se réfugie dans sa tour d'ivoire
en supprimant les conférences de presse et
se rattrapé sur des menaces de boycottage
éventuel de la télévision. A l'heure de Mexi-
co, ces Messieurs seront heureux de pou-
voir suivre les matches à domicile, grâce
à elle.

A. EDELMANN-MONTY

TROP TARD. — Tons les Sutsses sont montes à l'assaut du but
roumain, en seconde mi-temps, ainsi qu'en témoigne la présence de
Michaud (à gauche) aux côtés de Kunzli. Mais c'était trop tard...

(Keystone)
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VI ^r H A l  f \ I ¦ jB— I •• ¦¦ I Hl ^8 1 " »!| I ¦'"' I 1 fl KSEUHRBHB
! |§k ¦ ;. ':̂ . -.:B || H ¦... . ¦ - . 1 i -  ___*__ ?' '
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Victoire inutile de Manchester United
Passionnante demi-finale de la coupe d'Europe des champions

BATTU PAR 1-0 LAC MILAN EST QUALIFIÉ POUR LA FINALE
MANCHESTER UNITED - AC MILAN

1-0 (0-0).
MARQUEUR : B. Charlton 70me.
MANCHESTER U N I T E D :  Rimmer ;

Brennan, Faulkes, Crerand, Burns ; B.
Charlton, Stiles ; Morgan, Kidd, Law, Best.
Entraîneur : Busby.

AC MILAN : Cudicini ; Anquiletti, Mala-
trasi , Rosato, Schnellinger ; Maldera , Lo-
detti ; Hamrin, Sormani Rivera, Prati.
Entraîneur : Rocco.

ARBITRE : M. Machin, France.
NOTES : stade d'Old Trafford, à Man-

chester. Terrain en bon état. Température
idéale. 63,000 spectateurs. A la 45me mi-
nute, le gardien italien Cudicini est terras-
sé par un objet métallique lancé depuis les
gradins. Le haut-parleur avertit le public
qu'en cas de récidive le match sera perdu
pour Manchester United. A la 46me San-
tin remplace Rosato. Coups de coin : 16-1
(11-D-

GRANDE MAITRISE
La finale de la coupe des champions

européens opposera , le mercredi 28 mai,
à Madrid, l'A.C. Milan à Ajax Ams-
terdam. La formation transalpine a éli-
miné Manchester United, détenteur du
trophée. Les Transalpins ont su pré-
server, dans le stade vieillot d'Old Traf-
ford, nne partie de l'avantage acquis
lors du match aller à San Siro, match

qui s'était terminé sur le résultat de
2-0.

A l'image de leur capitaine Gianni
Rivera, les Milanais ont, en ces deux
occasions, manifesté une maîtrise remar-
quable. Sang-froid et technique ont été
leurs armes. Bien mieux que les Bri-
tanniques au match aller, ils ont su
se défendre à l'extérieur sans dénaturer
l'esprit du jeu. Jusqu'au bout, ils trou-
vèrent les ressources nécessaires afin
de mener des offensives dangereuses.
Certes, leur seconde mi-temps à Old
Trafford se passa principalement à en-
diguer la « furia » britannique. Mais, ja-
mais, ils ne se désunirent et ne recou-
rurent à des moyens brutaux.

MALATRASI BRILLANT

Ils doivent le semi-succès à Manches-
ter (défaite par 1-0 qui sauve leur qua-
lification) aux qualités de détente de

INCIDENT. — Au début de la seconde mi-temps, le gardien
Cudicini a été blessé à la tête par un objet lancé par un spec-
tateur. Le dé f enseur Anquile t t i , consterné , demande à la f oule

de se tranquilliser.
(Téléphoto AP)

leurs défenseurs, gardien compris. Ils
subirent sans dommage seize coups de
coin des Britanniques. Au sein de cette
défense, il faut relever les mérites du
« libero » Malatrasi. Ce dernier, en rai-
son des montées offensives des arrières
adverses, surtout celles du massif Faul-
kes, eut souvent une tâche difficile. Il
s'en acquitta sans défaillance. Lodetti,
homme d'expérience, s'efforça de rédui-
re le rayon d'action de Charlton, lequel
ne fut véritablement lui-même qu'après
son but tardif. Les deux latéraux, An-
quiletti et SchneHinger, ne se découra-
gèrent jamais face aux déroutants Best
et Morgan. Ceux-ci ne purent que ra-
rement extérioriser tout leur savoir.

Mais l'homme clé de Milan fut en-
core Rivera. Jamais rebuté par les char-
ges de son cerbère, l'irascible Stiles, il
trouva fréquemment la faille dans le
système adverse. Sa distribution fut tou-

jours précise. Malheureusement, ses trois
avants de pointe, soumis à un traitement
de choc et trop isolés, ne parvinrent pas
à exploiter son travail d'approche.

Manchester United accuse le vieillis-
sement de ses deux vedettes mondiales,
Denis Law et Bobby Charlton. Les deux
hommes n'ont plus le « jump » suffisant
pour se jouer des défenses renforcées.
L'Ecossais fut dominé dans le jeu de
tête alors que Charlton ne plaça pas
son fameux démarrage. Malgré l'abatta-
ge des demis Stiles et Crerand, malgré
les bonnes dispositions de l'avant-centre
Kidd, la formation de Matt Busby dé-
veloppa nn jeu trop monocorde. Il au-
rait fallu plusieurs exploits techniques
de Best pour que cède le « catenaccio »
des Milanais.

LE SEUL. — Robby Chf irlton (à gauche, en blanc) bat Cudicini
en reprenant une passe magistrale de Rest. Hélas pour les

Rritanniques, ce but sera le seul.
(Téléphoto AP)

LE RECORD DE LA PISTE AMÉLIORÉ SEPT FOIS
Première séance d'essais prometteuse à Monaco

De notre envoyé spécial
Pour autant que les conditions météoro-

logiques le permettent , il est certain que
tous les records seront battus lors du
Grand prix de Monaco. Pourquoi une tel-
le affirmation aussi catégorique ? C'est bien
simple, au cours de la première séance
d'essais, et qui n'a duré qu'une heure et
demie, ce ne sont pas moins de sept pi-
lotes qui ont officieusement amélioré le
record officiel du tour détenu par Richard
Hatwood en l'28"l.

Le plus rapide de tous a été l'homme
le plus en vue du moment , l'Ecossais Ste-
wart , au volant d'une Matra-Ford. Son
temps, l'24"9, moyenne 133/356 km/h.
Une amélioration de près de 3 secondes
en une seule année, sur un parcours long
de 3,140 km seulement , c'est énorme. C'est
aussi prometteur. La seconde meilleure per-
formance de la journée a été réalisée par
Graham Hill sur Ford-Lotus. Le major
Thompson du volant est toujours extrê-

mement à l'aise sur ce parcours extrê-
mement sinueux tracé dans les rues mêmes
de la principauté monégasque. Si pour
sa part , le Belge Ickx a .immédiatement
démontré qu 'il s'était très rapidement adap-
té à la Brabh am (l'an dernier il était en-
core chez Ferrari), notre compatriote Jo-
seph Siffert (quatrième temps en l'26"5)
n'a vraisemblablement pas dit son dernier
mot. En effet , Joseph Siffert a été victime
d'un accident, alors qu 'il tournait depuis
un bon moment déjà améliorant presque
à chaque passage ses chronos :

— Cela s'est passé dans la zone de
freinage à l'approche de la courbe du ga-
zomètre, nous a raconté Siffert. Alors
que je m'apprêtais à rétrograder , ma Ford-
Lotas s'est soudainement déséquilibrée , elle
a fait un écart puis elle est partie en
tête à queue. Au cours de la pirouette ,
elle a touché le rail de protection et le
« Nez de la voiture » a été entièrement ar-
raché. Heureusement, il n 'y a pas de dé-
gâts mécaniques. Nous avons immédiate -
ment câblé à l'usine afin que les respon-

sables nous envoient une nouvelle carros-
serie avant. J'espère que demain matin
déjà la réparation sera faite. Une fois de
plus en tout cas, mes mécaniciens devront
travailler cette nuit. Il est vrai qu'ils en
ont l'habitude.

DEUX SUISSES
L'important, c'est que, dimanche, Sif-

fert soit au départ. Pour autant que la
mécanique tienne, il ne fait en effet au-
cun doute qu 'il figurera parmi les hom-
mes en vue. Mais Siffert ne sera pas no-
tre seul représentant à Monaco. Silvio Mo-
ser lui aussi prendra part à la course. Il
vient d'acquérir une Brabham à moteur
Ford et c'est à son volant qu 'il s'alignera.

— C'est une voiture qui n 'est peut-être
pas parmi les plus modernes puisqu 'elle a
encore un châssis tabulaire et que toutes
les nouvelles monoplaces de formule I
ont une structure monocoque,nous a con-
fié le petit Tessinois mais pour un privé
à part entière , décidé à prendre part à
une saison complète , je crois qu 'elle con-
vient parfaitement.

Suppression
des ailerons ?

II est de plus en plus question d'in-
terdire les ailerons stabilisateurs. Sans
préavis , sans avertissement non plus la
commission sportive internationale pour-
rait décréter une mesure de ce genre
immédiatement ici à Monaco. Si cela
se produit , cela risque de provoquer
quelques éclats de voix entre d'une
part les pilotes et les constructeurs et
d'autre part ces « éminences grises > que
sont les respectables messieurs de la
CSI. ;

K. v_~

Si Moser n'a pas pris part , sinon en
spectateur et observateur attentif à la pre-
mière séance d'essais, c'est simplement par-
ce que sa voitu re est arrivée trop tard
dans le courant de l'après-midi pour qu 'il
l'amène encore sur la piste. Mais au cours
de la séance de mise en train qui se dé-
roulera ce matin très tôt, M'~«er est dé-
cidé à tourner le plus possible afin de ne
pas devoir se contenter de faire de la
simple fi guration lors de ce 27me Grand
prix de Monaco qui d'ores et déjà se ré-
vèle passionnant.

Roland CHRISTEN

Wechselberger
reste à Lucerm

Un coup de tonnerre vient de se pro-
duire dans les rangs du FC Lucerne .Sous
la pression de certains journalistes et mem-
bres du comité du FC Lucerne, l'entraî-
neur Ernst Wechselberger a renouvelé son
contrat avec le FC Lucerne. Les dirigeants
lucernois ont donc décidé de faire con-
fiance à l'Allemand.

E. E.

Un troisième lar ron saura-t-il tirer profit
du duel que se livreront Merckx et Gimondi?

LE 52me TOUR D'ITALIE PREND SON DÉPART AUJOURD'HUI

Le défi Eddy Merckx-Felice Gimondi
constituera le principal attrait du 52mc
Tour d'Italie , dont le départ sera donne
aujourd'hui. Ce sera la revanche de la
confrontation qui , l'un dernier , avait net-
tement tourné ù l'avantage du jeune cham-
pion belge, vainqueur avec 5'01" d'avance
sur Vittorio Adorni et 9'0S" sur Gimondi.

Le 52me Giro se courra sur un parcours
total de 4092 km, en 24 étapes, compor-
tant des difficultés judicieusement répar-
ties. II y aura deux courses contre la
montre (de 21 et 51 km). Six étapes au-

ront lieu sur un parcours plat, sept sur
des parcours accidentés, cinq en moyenne
montagne et, enfin , quatre dans les Dolo-
mites, que les coureurs retrouveront cette
année.

VINGT-SIX COLS
La montagne a donc repris tous ses

droits, avec 26 cols et 5 arrivées en côte
se décomposant comme suit : trois cols
de moins de 1000 m, dix entre 1000 et
1500 m, huit entre 1500 et 2000, quatre
de plus de 2000 m. En outre, les arrivées
en côte seront jugées à Capitello (1429 m),
à Scanno (1050), à Folgarla (1166). à la
Marmolada (1450) et à Folgarida (1860).
Le « toit du Giro » sera le col de Giaii avec
ses 2246 mètres.

On peut diviser ce parcours en trois
parties : la première, la plus facile , com-
porte la traversée des Appenins et, à Mon-
tecatini, la première des deux étapes con-
tre la montre. Le second tronçon aura
pour cadre les Abruzzes avec quatre arri -
vées en côte puis les routes du centre avec
la seconde et dernière course contre la
montre a Saint-Marin. La troisième partie
sera la plus difficile avec les Dolomites
et ses onze cols dont quatre de plus de
2000 m d'altitude.

PARTICIPATION ASSEZ TERN E
Tel est le terrain sur lequel Eddy Merckx

et Felice Gimondi se retrouveront dans un
défi qui pourrait avoir un prolongement
dans le Tour de France. Tous deux , en
effet, conservent l'espoir de réaliser le cé-
lèbre « doublé ¦ Giro-Tour de France que
seuls deux coureurs ont réussi, Fausto Cop-
pi (à deux reprises, en 1949 et en 1952) et
Jacques Anquetil en 1964. Gimondi a déjà
fait deux tentatives : en 1965, il s'était
classé troisième du Giro et il avait rem-
porté le Tour de France. En 1967, il avait
gagné le Giro avant de terminer le tour en
septième position.

Merckx et Gimondi sont les grands favo-

ris d'une épreuve qui réunira une partici-
pation dans l'ensemble assez terne. Les Es-
pagnols et les Français seront les grands
absents d'un tour d'Italie auquel ne
participeront en outre pas deux des meil-
leurs spécialistes italiens, Gianni Motta et
Franco Balmamion, malades.

TROIS SUISSES

Cent trente coureurs, répartis dans trei-
ze équipes, s'aligneront au départ. Les Ita-
liens seront les plus nombreux (113) et les
étrangers 17 seulement. La Belgi que sera
représentée par huit coureurs (Merckx .
Martin van Den Bossche. Victor van Schil,
Guido Reybrocck, Roger Swerts, Albert van
Vlierberghe, Rik van Lint et un coureur
à désigner en remplacement de Roger
Kingt). L'Allemagne et la Suisse par

trois coureurs (Siegfried Adler, Dicter Pus-
chel et Rudi Altig d'une part , en princi-
pe Rolf Maurer, Willy Spuhler et Bernard
Vifian d'autre part). L'Espagne, le Da-
nemark et le Luxembourg par un coureur
chacun (Julio Jimenez, Ole Ritter et Ed-
dy Schutz).

Du côté italien, le champion du monde
Vittorio Adorni, le Toscan au « cœur fou >
Franco Bitossi, le Piemontais Italo Zilioli
tenteront d'arbitrer le duel Merckx-Gimon-
di mais il y aura d'autres éléments prêts
à jouer les trouble fête comme Michelotto ,
Chiappano, les sprinters Marino Basso et
Michèle Dancelli , Guido de Rosso et Vito
Taccone, et les jeunes professionnels , par-
mi lesquels on suivra plus particulièrement
Vittorio Martelli, champion du monde ama-
teur à Montevideo.Promotion en ligue A :

Bonne prestation
des Neuchâtelois

Magnif ique départ des Neuchâtelois
dans le tour f inal  pour l'ascension en
ligue A. Neuchâtel Basket recevait , hier,
le favori  de leur poule , Nyon , dans la
salle des Terreaux.

Après un début quelque peu timide ,
nos représentants ont fai t  jeu égal avec
leurs adversaires dont la taille était su-
p érieure. La bonne organisation défen-
sive des Neuchâtelois, alliée à la réussi-
te des Lambelet , Bolle et Pizzera , leur
permettait d' accrocher sérieusement les
Vaudois et même de prendre un léger
avantage au cours de la seconde mi-
temps. Mais la disparition de Egger el
Eytlt pour cinq fautes  personnelles désé-
quilibrait la formation et donnait la pos-
sibilité à Nyon de s'imposer de jus-
tesse.

Neuchâtel Basket a fai t  honneur à sa
qualification et a accomp li une magni-
f ique  prestation , dans la composition sui-
vante :

Lambelet (cap . - 18 pts), Roethlisber-
ger (10), Bolle (15), Egger (2), Pizzera
(18), Carbonnier (2), Bandi (2), Eydt (4).

Résultai : Neuchâtel Basket - Nyon
71-72.

Tournoi à Sonceboz
Le Club des Patineurs de Sonceboz or-

ganise, le dimanche 18 mai, un tournoi de
volleyball à la halle de gymnastique et
sur lo terrain en plein air sis près de cet
bâtiment. De superbes challenges attendent
preneurs.

Magnifique succès
de lu Fête cuntonule de lutte libre

La 50me Fête cantonale neuchàteloise
de lutte suisse s'est déroulée à Serrières
devant une assistance nombreuse et par
un temps splendide. Les ronds de sciure
ont été le théâtre de luttes épiques en-
tre concurrents romands et alémaniques
pour l'obtention de la première couron-
ne. Après quatre passes, Heinz Seiler ,
Conrad Hess et Aloïs Isenegger se
trouvaient en tête, séparés par seulement
un point Les positions ne devaient que
peu changer après la 5me passe. Quant
à la finale, elle a vu Seiler plaquer le
Chaux-de-Fonnier Grunder et s'attribuer
la victoire.

Notons que cette manifestation a été
organisée de main de maître par la
section de Serrières.

Classement — 1. H. Seîiler &Iu)ra,
58,7 points ; 2. O. Grunder (la Chaux-
de-Forids 57,4 ; 3. C. Hess (Lausanne)
57,1 ; 4. M. Woj lfansberger (Meilen)
57,1 ; 5. B. Hiltbrand

^ 
(Vignoble) 57,1 ;

6. A. Isenegger (Genève) 56,9 ; 7. J.
Buchmann 56,8 ; 8. G. Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 56,7 ; 9. C. Muller (Jura)
56,6 ; 10. R. Butikofer (Meilen) 56,6.

PAS SI FACILE. - I l  n'est pas si
facile « d'enlever » le vignoble.

(Avipress - Baillod)

Le Conseil de ville de Zurich ne veut pas
de l'organisation des Jeux d'hiver 1976

LE PEUPLE EN DÉCIDERA-T-IL AUTREMENT

Le Conseil de ville de Zurich (exécutif)
s'est prononcé contre la candidature de
la ville de Zurich pour les Jeux olympi-
ques d'hiver 1976 présentée au comité olym-
pique par le comité d'initiative en faveur
des Jeux.

Les dépenses occasionnées par l'organi-
sation des Jeux olympiques, dépenses qui
devraient être votées par les citoyens jus-
qu'à l'au tomne prochain, s'élèveraient à
quelque 220 millions de francs. Dans ce
montant ne sont pas comprises les dépen-
ses nécessitées à la construction du centre
sportif de Hochybrig, dans le canton de
Schwytz, évaluées à 90 millions de francs.
Après déduction de la subvention fédérale
— environ 20 millions de francs — des
recettes et de la valeur des constructions

qui pourraient encore être utilisées, le dé-
ficit à supporter par la ville de Zurich
pourrait atteindre 10 à 40 millions de
francs.

Le Conseil de ville de Zurich estime
qu'une telle dépense n'est pas justifiée
après avoir évalué les avantages et les
désavantages découlant de l'organisation de
tels jeux. Le Conseil de ville estime en
outre que l'organisation des Jcnx olympi-
ques doit être confiée à une région qui
vit essentiellement dn tourisme.

De son côté, le comité d'Initiative en
faveur des Jeux olympiques a pris connais-
sance avec surprise de la décision du Con-
seil de ville. Ayant présenté dans les dé-
lais la candidature de la ville de Zurich
au comité olympique suisse, il s'adressera

dans ces tous prochains jours au peuple
zuricois par voie d'une motion pour lui
demander de soutenir son initiative et lui
assurer les crédits nécessaires.

Rappelons que le comité olympique suis-
se a reçu trois autres candidatures pour
l'organisation des Jeux d'hiver 1976, soit
celles de Saint-Moritz, Sion et Interlaken-
Berne.

C'est en mal 1970 à Amsterdam que le
comité international olympique attribuera
l'organisation des Jeux d'hiver 1976. Il
devra choisir entre Denver (Etats-Unis),
Oestersund (Suède), Vancouver (Canada),
Lahti (Finlande), la ville suisse officielle-
ment proposée par le C.O.S. et toute au-
tre candidature qui pourrait encore surgir
entre-temps.

Quand vous avez
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Coupe des jeunes

Groupe 1. — Neuchàtel-Valais 4-3 ;
Vaud - Genève A-2.Classement après deux
tours. — 1. Vaud 3 p. 2. Genève et Neu-
châtel 2 p. 4. Valais 0 p. Groupe 2. -
Fribourg - Soleure 3-3 ; Suisse du Nord-
Ouest - Berne / Sud aura lieu le 21 mai.
Classement. — 1. Suisse du Nord-Ouest
1-2. 2. Fribourg 1-1. 3. Soleure 2-1. 4.
Berne/Sud 0-0. Groupe 3. - Argovie -
Suisse orientale Nord 0-3 ; Zurich Ville -
Berne / Nord 1-5. Classement. — 1. Ber-
ne / Nord 4 p. 2. Suisse orientale Nord
3p. 3. Zurich Ville 1 p. 4. Argovie 2-0.
Groupe 4. — Suisse orientale Sud - Zu-
rich Campagne 2-0 ; Tessin - Suisse cen-
trale 4-1. Classement après 2 tours. — 1.
Suisse orientale Sud et Tessin 4 p. 3. Suisse
centrale et Zurich Campagne 0 p.

Succès neuchâtelois

En ligue B

URANIA - YOUNG FELLOWS 3-0
(0-0).

FRONTENEX. — Arbitre t M. Ger-
mann (Schrofen). — Youn g Fellows
sans Baeni. — Keller (50me 1-0).
Keller (60me 2-0). Canonica (Y-F)
pour Leuppi (67me). Tallent (77me
3-0). — 1000 spectateurs.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wettingen 23 13 5 5 41 22 31
2. Fribourg 23 11 8 4 39 22 30
3. Xamax 23 12 4 7 39 28 28
4. Chiasso 23 10 7 6 27 29 27
5 Rruhl 23 7 11 5 37 32 25
6. Y. Fellows 23 7 10 6 29 33 24
7. Granges 23 8 6 9 41 33 22
8. Aarau 23 8 6 9 29 29 22
9. Thoune 23 9 3 11 28 27 21

10. Et. Car. 23 6 8 9 24 28 20
11. Urania 23 5 9 9 20 32 19
12. Mendrisio. 23 6 7 10 19 33 19
13. Baden 23 5 8 10 17 30 18
14. Soleure 23 6 4 13 26 38 16

Urania réalise
une bonne affaire
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Après d'innombrales tests et trois ans de recherches persévérantes, TEXACO a

mis au point son ULTRA 4*, le nouveau supercarburant qui convient exactement
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aux voitures européennes circulant sur notre continent.

^ 
Faîtes le plein - roulez et soyez gentes, ULTRA 4 diminue appréciablement la 4 Meilleure résistance contre le givrage

émerveillés... aujourd'hui même ! formation de résidus dans le carburateur: du carburateur. ULTRA 4 l'en protège. Pas de
1 Meilleure résistance à l'usure. Lors de tests le réglage et le nettoyage du carburateur sont défaillance de votre moteur par temps froid

rigoureusement surveillés, ULTRA 4 a prouvé rarement requis. et humide.
que sa composition spécifique réduit de 15% 3 Meilleure résistance à la rouille.ULTRA4a
l'usure des segments de piston supérieurs. des propriétés antirouille qui assurent au sys- * Les étonnantes propriétés d'ULTRA 4 sont si uniques, si

2 Meilleure résistance contre les résidus. tème de carburation de votre voiture une dou- f^éu^S^Grâce a ses remarquables propriétés deter- ble protection contre la corrosion et la rouille, ce supercarburant admirable: son additif spécial.

[TEXACO]
l'une des grandes compagnies pétrolières



Lausanne et Bâle ne peuvent pas
se permettre le moindre faux pas
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La vingt-troisième journée aura lais-
se des traces. Lucern e est quasi-certaine-
ment relégué, Lausanne rattrapé par Bâle,
Lugano et Young-Boys décramponnés,
mais on enregistre surtout, hélas la chute
verticale de La Chaux-de-Fonds. On voit
clair en tête, mais rien du tout dès le
milieu du classement où sept équipes
s'écrient : « après-vous, je n'en ferai
rien ! »

La vingt-quatrième journée ne cède en
rien à l'intérêt de ses devancières. On
continue à s'amuser avec un baril de
poudre.

Winterthour - Bâle (1-1)
Winterthour attend toujours celui qui

lui fera plier les genoux chez lui : pa-
tience I il est à la porte et s'appelle Bâle.
Le pot de vernis de Winterthour a été
vidé à la Pontaise et il semble incroyable
qu'Hussy sauve ne serait-ce qu'un point.
Le super-verrou finira par sauter, mais
la défense bâloise ne se laissera pas
berner comme la vaudoise. Soit ! l'af-
faire n'ira pas sans mal, surtout sur ce
champ de patates, sinon de gloire, qu'est
la Schutzenwiese.

Lucerne - Lausanne (1-5)
Dernier contre premier. La méfiance

est de mise, car Lucerne tient à sortir
en beauté ! Avec Lausanne tout est pos-
sible ; il a même dû cravacher contre
Winterthour, la défense n'étant pas sou-
vent capable de refuser la capitulation.
Sur vingt-trois parties, elle n'est sortie
blanche que cinq fois. Logiquement,
avant d'aller à Bâle, un succès s'impose.

La Chaux-de-Fonds - Bienne (2-3)
S'ils ont mis leurs montres à l'heure,

les Montagnards savent qu'une victoire
leur est nécessaire. Ce ne serait en tout
cas pas du luxe. Bienne est, pour ainsi
dire, du bon côté, tandis que La Chaux-
de-Fonds a manqué le coche contre
Saint-Gall. Espérons que Vincent posera
son tablier d'infirmier et qu 'il récupérera
son monde.

Lugano - Grasshoppers (2-1)
Les trois derniers matches luganais, au

Cornaredo, ont été autant de partages.
Le titre s'est envolé, Grasshoppers lutte
pour se maintenir ; la victoire ira à ce-
lui qui la désirera le plus. Est-ce que les
quatre équipes à l'avenir assuré et sans
ambition deviendront autant de Pères
Noël ?

Servette - Saint-Gall (0-2)
Toutes deux se tiennent de près, guet-

tant les points, non par gourmandise,
mais par nécessité. Au deuxième tour,
Saint-Gall n'est pas encore revenu vain-
queur d'un voyage. Servette en recevant
les « Brodeurs », puis Lucerne, devrait
se mettre à l'abri . Mais, attention aux
maléfices de Sing.

Young-Boys - Sion (0-3)
Sion a juste la tête hors de l'eau

aura le désavantage de se mesurer à des
Bernois battus deux fois d'affilée. De
plus, ils sont restés au Wankdorf sur
deux défaites. Si les Valaisans s'octroient
un point, ce sera bien. Dire qu 'ils ont
encore au menu Lugano et Zurich.

Zurich - Bellinzone (3-0)

Un fauteuil-club pour ces deux-là.
C'est la seule partie dite de liquidation.
Egaux à vingt-cinq points, ils ne vont
guère s'exciter à défendre leur cinquième
place. Les avants zuricois devraient creu-
ser l'écart, mais avec Bellinzone, allez
savoir !

A.E.-M.

A SAINT-LÉONARD.— Les attaquants xamaxiens trouveront chez
les déf enseurs f ribourgeois, représentés ici par Waeber (ou
nremier pl an)  et Blatte, mie résistance particulièrement opiniâtreP " (A.S.L.)

I Vers des courses
passionnantes à Pierre-Pertuis

Le 15me Motocross international de Pier-
re-Pertuis, organisé par le Moto-club de
Tavannes , aura lieu dimanche, sur le par-
cours habituel légèrement remanié. Trois
catégories y seront représentées : 500 cmc
débutants , 250 cmc nationaux et 500 cmc
internationaux.

CHAMPIONNA T SUISSE
Les 45 débutants participeront il des man-

ches éliminatoires (trois) et les 15 meil-
leurs seront sélectionnés pour l'épreuve fi-
nale. Parmi ces espoirs, citons les frères
Gex, de Fully, auteurs d'une démonstration
impressionnante au récent Grand prix de
Suisse à Payerne. Mentionnons également
un ancien de Tavannes, Jean-Pierre Yerli ,
ex-international , qui reprend la compétition
après plusieurs années d'absence et se trou-
ve obligé par les règlements de recommen-
cer dans la catégorie inférieure.

Plusieurs éléments de valeur sensiblement
égale s'affronteront dans la catégorie 250
nationale et se livreront une lutte serrée.
Cette lutte se déroulera dans le cadre du
championnat suisse.

On trouve, parmi les inscrits, le vainqueur
de l'an dernier, Peter Wuillemin, de Tavan-
nes, qui n'aura pas la partie facile face à
son rival expérimenté Rolf Baumann , de
Hérisau. Les Appenzellois savent aussi , à
l'occasion , être de grands champions ! Les
habitués se souviendront de René Hubler ,
ex-international , ainsi que de Bob Borel ,
de Peseux. Il faut encore citer l'acrobate
qu 'est Serge Voitschovsky, de Genève.

LA CRÈME
Côté international , les coureurs anglais

semblent particulièrement en fo rme cette
saison. Nous verrons leur représentant Vie
Allan , actuellement en tête du championnat
national , pilote d'usine chez Greewes. Le

Tchécoslovaque Stanek , pilote d usine chez
C.Z., constitue également une garantie de
qualité. Le brillant second de l'année der-
nière , l'Allemand Otto Walz, qui construit
lui-même ses machines, sera aussi un can-
didat sérieu x à la victoire , de même que
le Suédois Nilsson. Nouveau venu en Suisse ,
il entend défen dre la bonne ré putat ion des
Suédois.

Chez les Suisses, nous mentionnerons le
toujours jeune doyen de nos inters , qui
participa (et gagna) aux premières épreuves
de Pierre-Pertuis , et qui obtint une bril-
lante troisième place l'année passée , Albert
Courajod. A ses côtés, figurent : le cham-
pion suisse Hans-Peter Fischer, toujours aus-
si puissant et régulier , Wermeillé , un voi-
sin de La Chaux-de-Fonds , René Bossy
(2 courses gagnées cette saison), Kalbere r .
champion suisse catégorie nationale en 1968,
où il avait gagné pratiquemen t toutes les
courses. Enfin , Pierre-André Rapin. qui
avait abandonné la compétition et qui re-
prendra le guidon à Pierre-Pertuis.

Les Neuchâtelois
Dufaux et Kundert se distinguent

On a sans doute fo rt bien agi en dé-
signant l ' international soleurois Hans Sin-
niger pour s'occuper des jeunes matcheurs
suisses de talent , dont l'âge moyen se situe
aux environs de 20 ans à l' arme de petit
calibre et de 24 à l' arme libre à 300 m.

Il a réussi , en quelques mois, a améliore r
considérablement le niveau de leurs pres-
tations. On en a eu une nouvelle preuve
le week-end dernie r, au stand de Gunzgen.

On avait réuni une bonne vingtaine de
concurrents qui ont pu s'entraîner dans des
conditions très convenables, d' ailleurs. La
preuve est que troi s d'entre eux ont aligné
plus de 1100 p. lors du premier programme ,
avec une pointe à 1116 p. de la part de
Max Hurzeler , de Wolfwil , et une autre
à 1114 p. au crédit du néo-Chaux-de-Fonnicr
Gabriel Kundert. Le lendemain , Hans-Peter
Lehnherr, de Wimmis , âgé, comme Hurze-
ler , de 19 ans , fut , en revanche , le
seul à atteindre la limite des 1100 p., avec
un point de bon ! Quatre concurrents ont
échelonné leurs résultats entre 1095 et 1085
p., cependant que le jeune Pierre-Alain
Dufaux , de Peseux , terminait son programme
avec 1061 p., contre 1064 au benjamin de
la formation, le Bâlois René Schmid , né
en 1952.

DIFFICULTÉ
La performance relative du champion

subiéreux avait une raison bien simple : il
s'était engagé, la veille, dans l'épreuve à
l'arme libre à 300 m. et ce changement
de distance lui fut préjudiciable. Ce d'au-
tant plus qu 'il avait fort bien marché le
premier jour en totalisant 1058 p., soit 22
de moins seulement que le Valaisan André
Rey, réintéré à l'équipe de la relève , Dufaux ,
à 20 ans , a déjà du métier , mais il éprouve
encore certaines difficultés à tirer un jour
à 300 m., le lendemain au petit calibre.
On le comprend. Il n 'empêche que. pour ses
débuts , il tient fort bien son rang. Et comme
on l'entoure de conseils judicieux à Peseux
même, ses progrès n 'en seront que plus
visibles dans un pioche avenir.

ESSA IS R £10 U ISS A N TS
Le Tessinois Nevio Taragnoli , de son

côté, a eu plus de peine encore à tirer à
300 m., alors qu 'on sait son talent au petit
calibre . André Rey, en revanche , a été
fidèle à lui-même en alignant une fois
1080 p. et 1082 p. le lendemain , au moment
où René Gschwind , de Hofstetten , réussis-
sait 1109 p., le meilleur résultat des deux
journées d'ailleurs.

H s'est aussi dis t ingué en position à genou
par deux fois , tout en distançant réguliè-
rement d' une quinzaine ou d' une vingtaine
de points l'espoir biennois Samuel Gudel ,
âgé de 24 ans.

L'expérience de Hans Sinniger se pour-
suit donc pour le plus grand profit de ses
élèves et de notre équipe nationale , quand
bien même elle est assurée d'autres appuis,
présentement. La Société suisse des mat-
cheurs , en se préoccupant comme elle le
l'ait aujourd 'hui  de l' entraînement de jeu-
nes éléments , a pleinement conscience de
jouer le rôle qui est devenu le sien en
fonction indirecte de ses statuts. L 'Helvétie
regorge encore , fort heureusement , de cham-
pions en herbe , qui ne demandent qu 'à être
entourés comme ils le méritent.

L.N.

Gerd Muller : un uvunt-centre pas comme les autres
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iBB' ^̂ ^P" " esS l'apposé de Seeler et son efficacité étonne

On a parfois, l'impression que si l'équipe
d'Allemagne atteint le tour final des cham-
pionnats du monde de football , c'est à Gerd
Muller qu 'elle le devra. Elle a battu l'Au-
triche, à Vienne, grâce à un but de Gerd
Muller; elle a battu Chypre (1-0) par un
but de Gerd Muller, ù la dernière minute
d'un match sans grandeur ; elle est rentrée
de Glasgow avec un point extrêmement im-
portant : 1-1 contre l'Ecosse, par l'intermé-
diaire de Gerd Muller. Et elle a, encore

une fois, battu l'Autriche, à Nuremberg,
par Gerd Muller (1-0), alors que, de l'aveu
de Hclmuth Schoen , personne ne croyait
plus à la possibilité d'une victoire. C'était
ù deux minutes de la fin du match.

CURIEUX BONHOMME
Gerd Muller est vraiment le joueur fé-

tiche de l'équipe d'Allemagne. Et à Munich,
c'est ù peu près pareil : lorsque Bayern a
besoin d'un sauveur, il est là pour réussir
le but décisif.

Un curieux bonhomme, pourtant. De tous
les joueurs retenus par l'entraîneur national,
c'est celui qui paraît le moins doué et, s'il
fallait en choisir un , sur l'ensemble d'un
nialch , sans connaître ses antécédents, ce
n'est pas lui qu 'on prendrait. Il est court
sur pattes , avec des cuisses d'athlète de
foire. Il ne tape à l'œil ni par la technique
ni par la vitesse, ni même par la puissance
des tirs. La technique : Beckenbauer, Haller ,
Ovcrath , Held. La vitesse : Held , Dœrfel ,
et même Volkcrt. La puissance : Seeler. Il
est, cependant , le successeur de Seeler et
toute l'Allemagne lui est reconnaissante d'as-
sumer cette succession avec tant de maî-
trise et, surtout , tant d'efficacité.

C'tait cxtrcnieméent difficile d'entrer en
équi pe nationale pour occuper le poste laissé
vacant par Uwe Seeler. Car, avant même
d'avoir achevé sa carrière , Seeler appartient
à la légende. Il a marqué son époque et ,
pendant très longtemps , il a défini le style
d'attaque de l'équipe d'Allemagne. Il était
la personnification de l'avant-centre : de la
résistance, de la puissance. Seeler a une
frappe de balle à assommer un bœuf ; ses
tirs fulgurants ont laissé des traces dans le
ciel des stades et dans la mémoire des gar-
diens de but.

Gerd Muller n 'a donc rien de ce qui fait
la valeur et la renommée des autres. Si
l'on veut : il se situe à l'opposé de Seeler.
Mais il marque des buts comme personne.
vraisemblablement, ne pourrait en marquer ,
Contre Chypre et alors que toute l'équipe
était désespérée : une balle perdue dans lu
mêlée, Muller est là pour lui faire franchit
la ligne. Contre l'Ecosse i un petit rebond ,

une hésitation de la défense, il saute sur
l'occasion et In balle roule au ras du poteau.
Contre l'Autriche : une balle plongeante
dans la défense , Gerd Muller à l' a f fû t , «lobe
un arrière et reprend sa passe de la tête ,
ce qui prouve qu 'il n'est pas à un paradoxe
près.

Partout où il surgit, il y a toujours de ces
buts que les gardiens ont de la peine à
admettre , parce que ce sont des balles sans

O ê Ï C I S I F .  — Gerd Muller donne
le coup de tête qui permettra
à l'Allemagne de battre l'Au-

triche
(Téléphoto AP)

vigueur dont un gardien se dit : j'aurais dû
l'avoir.

PRODIGIEUX INSTINCT
Quand Seeler passait par là, on ne se

faisait généralement pas de reproche : c'était
magistral. On acceptait , parce qu'on sentait
qu 'il était le plus fort. Les spectateurs en
avaient un choc au cœur. Avec Muller ,
rien de ça. Mais l'essentiel pour l'équipe,
c'est que In balle soit au-delà de la ligue !
l'eu importe la manière. Il a un prodigieux
instinct d'avant-centre : il devine ce qui va
arriver et 11 possède la faculté de tirer pro-
fit des moindres inattentions, des moindres
faib lesses, des plus petites fautes de l'ad-
versaire.

En outre, dans les moments décisifs où
les dixièmes de seconde ont une importance
considérable, il a une rapidité de mouve-
ment extraordinaire.

Il n'est ni Beckenbauer , ni Seeler.
Il est Gerd Muller et il n'a pas besoin

d'être jaloux. Dans quelque temps, ce ne
sera plus nécessaire de le définir : il suf-
fira de le nommer.

Guy CURDY
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La situation cl imatique et de sports à
l'altitude saine de 1400 m. Piscine
chauffée avec entrée gratuite pour les
hôtes des hôtels, tennis, pêche, mini-
golf , sports de montagne, possibilités
variées d'excursions, 80 Uni de chemins
et sentiers de marche et de promena-
des, 1 téléphérique et 2 télésièges. Dis-
tractions ple ines  d'ambiance le soir.
Plus de 7000 l i t s  dans  les hôte ls , pen-
sions, homes d'enfants et logements  de
vacances. Prix spéciaux en avant et
après-saison. Renseignements : Syndicat
d'initiative 3715 Adelboden , tél. (033)
73 22 52.

BULLETIN DE SANTE
BALE. Premier. Trente et un

poin ts. N' a perdu que trois matches.
Invaincu depuis le trente novembre ,
soit en onze parties ; n'a reçu qu 'un
but lors des six dernières ! Toujours
présents : Ramseier, Sundermann.

BELLINZONE. 5me. Vingt-cinq
points. Guidotti marque son premier
but. Vient de battre Young Boys et
Lugano. Toujours présents : Bionda,
Nembrini , Scerensen.

BIENNE. 7me. Vingt-deux points.
Retour de Bai. Treuthardt n'a pas
joué au deuxième tour, Matter man-
que depuis cinq dimanches. Toujours
présent : Silvant.

LA CHA UX-DE-FONDS. lOme.
Vingt points. Seule équipe au bilan
de buts égalisé et sans victoire au
deuxième tour. Rentrée de Wul f,  ab-
sent un mois. Toujours présents :
Eichmann, Jeandupeux II.

GRASSHOPPERS. lOme. Vingt
points. Bernasconi marque son pre-
mier but. Retour de Fuhrer, après
sept absences ; Blaettler manque à
nouveau. Toujours présent : Citherlet.

LA USANNE. Premier. Trente el
un points. La meilleure ligne d' avants.
Retour de Bosson. Schneider à l'hô-
pital. Durr obtient son sixième but.
Toujours présents : Weibel, Vuilleu-
mier.

LUCERNE. Dernier. Quatorze
points. La plus faible défense. Relé-
gué en puissance. Toujours pr ésent :
Gwerder.

LUGANO. 3me. Vingt-sept points .
La meilleure défense. N' a pas gagné
un des six derniers matches. Chiesa

obtient son deuxième but. Toujours
présents : Prosperi , Brenna.

SAINT-GALL. Sme. Vingt et un
points. Retour de Dolmen, qui signe
sa première « pièce ». Invaincu depuis
cinq dimanch es. Toujours présent :
Biaggi.

SERVETTE.  Sine. Vingt et un
points. Reçoit quatre buts, ce qui
ne lui était arrivé qu'une fois , contre
Lausanne. Première apparition de
Bersier, deuxième de Morgenegg.
A bsence de Desbiolles, Maf f io lo ,
Martignago. Toujours présen t : Mar-
tin.

SION. 12me. Dix-neuf points. Pre-
mière absence d'Elsig. Gasser mar-
que son premier but. Bénéf ice de son
deuxième autobut. Toujours présents :
Germanier , Jungo.

WIN TERTHOUR . 12me. Dix-neuf
points. La p lus faible ligne d' avants.
B. Allemann apparaît pour la deuxiè-
me fois. Ne gagn e p lus depuis six
dimanch es. Première absence de Fehr ,
retour de Luthi. Toujours présents :
Zigerlig, Havenith , Rutschmann , Oder-
matt.

YOUNG BOYS. Sme. Vingt-sept
points. Deuxième défaite d' affilée. Re-
tour de Guggisberg, au détriment de
Kvicinski. Toujours présen ts : Eichen-
berger, Widmer, Messerli, Allemann.

ZURICH. Sme. Vingt-cinq points.
Retour de Neumann. Quentin mar-
que son cinquième but. Troisième
match sans victoire. Toujours pré-
sents : P. Stierli , Kunzli , Quentin.

A. E.-M.

Ligue B: Fribourg - Xamax se présente
comme l'événement principal de la saison

Bien entendu , c'est le grand match
Fribourg - Xamax qui tiendra le hau t
du pavé au programme de la 24me ron-
de du championnat de ligu e B. Fri-
bourg est 2me du classement avec 30
points et , par conséquent, en position de
promotion ; Xamax est troisième avec
deux points de moins. Pour le club
neuchâtelois, le résultat de ce match
signifiera quitte ou double. Un retou r
en forme tardif mais prometteur lui per-
met de nourrir quelques espoirs. Ceux-ci
dussent-ils , comme c'est le cas mainte-
nant , être conquis au stade Saint-Léo-
nard de la capitale fribourgeoise... Au

match aller. Xamax perdit chez lui
par 1-2. Il s'est incliné par le même ré-
sultat à Fribourg, la saison passée, au
premier tour du champ ionnat. La ligne
est donc favorable aux Fribourgeois,
mais on sait ce qu'en football cette
« ligne » veut dire...

MÉFIANCE
Pendant ce temps, l'autre candidat à

la promotion , voire au titre de ligue B,
Wettingen (1er), aura la partie plus fa-
cile en recevant Soleure (dernier), encore
qu 'il ne faille jamais se fier aux appa-
rences en pareil cas, tant il peut arriver

que le « petit » en péril dévore soudain
le « grand » qui souffre d' excès de con-
fiance... D'ailleurs, à l'aller , Soleure ga-
gna chez lui par 2-1.

Urania (13me) se rendra à Aarau
(Sme) qu'il tâchera de convaincre de
lui céder au moins un petit point, le
club argovien ne pouvant plus, en tout
état de cause, espérer ni craindre quoi
que ce soit de cette liquidation de cham-
pionnat.

Le match Bruhl (Sme - Carouge (lOme)
ressemblera aussi un peu au précédent,
par son caractère. Pour Bruhl , c'est une
liquid ation ; pour Carouge, une occasion
de s'écarter définitivement du péril de
relégation. Au premier tour, victoire
saint-Galloise par 3 à 1.

Baden (12me), en déplacement à
Granges (7me), tentera , une fois de plus,
de « sauver sa peau ». Ce match risque
d'être serré, sauf surp rise : il resta nul
au premier tour (1-1).

CAPRICES
Chiasso, comme Xamax, peut encore

espérer une promotion, en cas de dé-
faillance des équ ipes qui le précèdent.
Campé au 4me rang, il attend une ca-
resse de la fortune. Mais il lui faudra
aller justifier ses prétentions à Zurich ,
contre Young Fellows (6me), un autre
club pour qui ce championnat n 'est plus
qu'une liquidation. Résultat difficile à
prévoir car l'équipe des « rossoblu » tes-
sinois, qui a réussi le match nul chez
elle, contre les Fellows (1-1) au premier
tour, accuse des caprices de forme as-
sez déconcertants.

Mendrisiostar ( l ime)  compte , certai-
nement, avec la visite de Thoune (9me)
pour améliorer une situation qui reste
critique. Il y a aussi revanche en cette
affaire : Thoune a gagné par 4 à 0
le match aller.

Sr.

Classement après
la vingt-troisième journée

1. Lausanne 23 13 5 5 64-37 31
2. Bâle 23 11 9 3 41-26 31
3. Young Boys 23 11 5 7 47-34 27
4. Lugano 23 11 5 7 34-22 27
5. Zurich 23 10 5 8 54-34 25
6. Bellinzone 23 9 7 7 33-36 25
7. Bienne 23 7 8 8 44-54 22
8. Saint-Gall 23 6 9 8 28-35 21
9. Servette 23 7 7 9 29-37 21

10. La C.-de-F. 23 5 10 8 47-47 20
11. Grasshoppers 23 6 8 9 38-42 20
12. Sion 23 7 5 11 37-46 19
13. Winter thour  23 4 11 8 25-37 19
14. Lucerne 23 5 4 14 30-64 14

La saison dernière
1. Zurich 23 14 6 3 57-22 34
2. Grasshoppers 23 14 4 5 49-22 32
3. Lugano 23 14 4 5 45-29 32
4. Bâle 23 12 5 6 44-29 29
5. Lausanne 23 11 6 6 59-39 28
6. Lucerne 23 11 4 8 47-53 26
7. Bienne 23 9 5 9 40-39 23
8. Young Boys 23 7 7 9 31-38 21
9. Sion 23 6 9 8 28-36 21

10. Servette 23 8 4 11 36-34 20
11. Bellinzone 23 8 4 11 23-33 20
12. Ch.-de-Fds 23 6 6 11 34-44 18
13. Yg Fellows 23 2 6 15 16-53 10
14. Granges 23 3 2 18 17-55 8

Classement
du deuxième tour

1. Bâle 10 5 5 0 21- 7 15
2. Bellinzone 10 5 4 1 18- 9 14
3. Lausanne 10 4 4 2 21-15 12
4. Young Boys 10 5 1 4 22-16 11
5. Bienne 10 3 4 3 13-16 10

Saint-Gall 10 2 6 2 10-10 10
Sion 10 3 4 3 15-14 10

8. Lugano 10 3 4 3 12-12 9
Winterthour 10 2 5 3 9-11 9
Zurich 10 3 3 4 16-16 9

11. Grasshoppers 10 2 4 4 15-18 8
Lucerne 10 4 0 6 15-27 8
Servette 10 3 2 5 10-17 8

14. Ch.-de-Fds 10 0 6 4 13-22 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 2-2 1 43
2. Bâle 5-0 3 32
3. Zurich 1-1 1 31
4. Young Boys 1-3 0 30
5. Lugano 1-2 0 26
6. Bienne 1-1 1 24
7. La Chaux-de-Fds 0-5 — 1 21
8. Bellinzone 2-1 2 20
9. Grasshoppers 3-1 3 18

10. Sion 4-2 3 17
11. Servette 2-4 0 15
12. Saint-Gall 3-0 3 14

Winterthour 2-2 1 14
14. Lucerne 0-3 — 1 11

Penalties
Pour Total Réussis
Bàle 4 3
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1 • ¦
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 4 4
Lucerne 2 0
Saint-Gall 2 1
Servette 2 1
Sion 2 1
Winterthour 3 2
Young Boys 3 3
Zurich 2 2

Contre
Bàle 4 0
Bellinzone 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 2 2
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 4 4
Saint-Gall 2 2
Servette 2 0
Winterthour 3 2
Young Boys 2 1
Zurich . 3 2

Expulsés
Bienne (Knuchel )
La Chaux-de-Fonds (Allemann)
Lucerne (Hasler)
Saint-Gall (Frei , Dolmen)
Winterthour (Konietzka)
Zurich (Kuhn)

Autobuts
Pour
Bàle 1
Bellinzone 2
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lucerne 1
Lugano 2
Saint-Gall 2
Sion 2
Young Boys 1
Zurich 1

Contre
Bienne 1
Bellinzone 1
La Chaux-de-Fonds 2
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lucerne 1
Servette 1
Sion 3
Winterthour 1
Young Boys 3

Douzième Joueurs
homme utilisés

Zurich 7 Zurich 17
Young Boys 9 Bellinzone 18
La Chx-de-Fds 10 Lugano 18
Winterthour 12 Winterthour 18
Bâle 13 Lausanne 19
Bellinzone 13 Young Boys 19
Lausanne 13 Servette 20
Bienne 14 La Chx-de-Fds 20
Servette 14 Bienne 21
Saint-Gall 17 Saint-Gall 21
Sion 17 Bâle 22
Grasshoppers 18 Sion 23
Lucerne 18 Grasshoppers 24
Lugano 18 I ucerne 24

Classement de la ligue B
1. Wettingen 23 13 5 5 41-22 31
2. Fribourg 23 11 8 4 39-22 30
3. Xamax 23 12 4 7 39-28 28
4. Chiasso 23 10 7 6 27-29 27
5. Bruhl 23 7 11 5 37-32 25
6. Y. Fellows 22 7 10 5 29-30 24
7. Granges 23 8 6 9 41-33 22
8. Aarau 23 8 6 9 29-29 22
9. Thoune 23 9 3 11 28-27 21

10. Et. Carouge 23 6 8 <> 24-28 20
11 .  Memlris. 23 6 7 10 19-33 19
12. Baden 23 5 8 10 17-30 18
13. Urania 22 4 9 9 17-32 17
14. Soleure 23 6 4 13 26-38 16
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| Selon un quotidien j
soviétique :

; \I Le Journal > Sovetsky Sport • atta- i
> que le directeur de l'équipe nationale i
j Anatoly Tarasov et se demande s'il j
J ne devrait pas être limogé ! <
< Tarasov a conduit l'équipe nationale <
j à la victoire dans sept championnats !
J du monde consécutifs, y compris ce- ?
> lui de cette année à Stockholm où î
! les deux défaites soviétiques devant les J
J Tchécoslovaques provoquèrent indirec- J< tement la chute de M. Alexandre j| Dubcek à Prague. !
j < Sovetsky Sport • reproche à Tara- \» sov d'avoir suspendu pendant 35 mi- >
l mîtes un match de l'armée contre f
j Spartak à la suite du refus d'accor- f
j der un but à son équipe. Tarasov di- .<
< rige également l'équipe militaire. <

! TARASOV !
LIMOGÉ ? i



Hôtel Lùdernalp
3457 Wassen i/E.

Construction nouvelle dvec tout
confort . Magnifiques excursions
dans la région du Napf. Idéal
pour week-end et vacances tran-
quilles. Conviendrait pour confé-

rences et cours.
Famille Held, tél. (034) 4 36 76
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 ̂ i| Ce n'est plus sous la neige, mais sous la pluie du Comme durant tout l'hiver, je suis à l'abri ¦

S printemps que l'on me laisse. L'eau ternit mon beau et au chaud, en pleine forme pour les plus B
Bl

m
m plumage, elle s'infiltre dans mes articulations. Je belles randonnées de l'été. Je vous garantis «fl

B^ deviens rhumatisante, je rouille, le petit polissage mon état parfait; venez me voir! gtl
mmM que l'on m'a fait ne tiendra que quelques jours. JI
_f Quant à ma mécanique, n'en parlons pas ! ¦[
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Nous vous proposons : Au premier étage de notre garage. ¦*

ï* s^Tâ,*,,* \IT 5 
9000 km ", me Pierre-à-Mazel - Neuchâtel Ji

I FIAT 125 1 968 12 ,000 km. „H
M m SIMCA 1501 GLS 1967 34,000 km ¦
mm PEUGEOT 404 Inje ction 1965 29 ,000 km . A g n R A P  *Pi W*0h «B *~\ ****** nAiM «ï;* sRNCji FMULV A \IT 7i6s , 0 0 n  GARAGE DES TROIS ROIS ta*tel !¦¦¦ FIAT 850 Coupé 1967 Prix intéressant Uni lflUI- ULU I I1UIU I1UI U ... „ . - .  %¦ AUSTIN 850 1967 Fr 3200 — ' — La CiiaUX-de-FOndS gB
1 VOLVO 144 1967 Fr. 7000.— , n . k A  kniccDAI lurr>  B¦_ FORD 2 0 M 4 P. 1 965 Fr . 5000.— J. -P. et M. NUSSBAUMER Le Locle H¦ FORD 12 M 1 965 Fr 4200.— _gj

S. VW 1966 45,000 km . Prix intéressant -. . _ . 1

^ 
Break SIMCA 1501 Fr. 7300 - l OUS HOS SCtYlCCS ' A V OttS SetYlCQ BB
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^gj . H O T E L  N O É , Torrepedrcra
Jfflj^fe (Adriatique). 2mc cat. nouveau ,

ti?- jj ljr*- directement au bord de la mer.
?̂ -̂ -' T»~~ Toutes les chambres avec : dou-

che , W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements : Horlogerie Roger Rupreeht ,

tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

Stâe&dcLuskueur,
ti<xf lpy daté ta. bouche»

/  ^^ ylj
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Les stations de vacances oberland bernois
du lac de Brienz 560 m d'altitude
accordent aux l̂k -̂ \ _ J
bénéficiaires de l'AVS XiW / O
do réduction sur les prix
de demi-pension et Ç<+pension complète ^V(tout compris) pour Bràrar fê flolhoml avant- et l apres- R»
saison (jusqu 'au *
15 juin et à partir Ebllj sii Brtaiz
du 15 septembre). "̂̂ jUsâSSBËïb^ oronij.
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V Grindelwald
Jungfraulcxft

Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz I

Demandez prospectus
aux syndicats d'initiative locaux

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

I M.  Huguenin R I D E A U X
NEUCHÂTEL ¦%¦¦# !.#* w#%

Toutes fournitures
Av. du ler-Mars U Confection 6t DOSOTél. (038) 5 51 55 r

A vendre

cuisinière
électrique
3 plaques , avec four ,
blanc-crème.
Tél. (038) 7 93 56.

A vendre

Peugeot 404
injection, 45,000 km,
radio , toit ouvrant ,
5000 fr.

Tél. (039) 6 51 20.

Les belles occasions
du Garage Central

2034 PESEUX - Tél. (038) 8 12 74
CITROËN :

ID 19 1965
AMI 6 - BREAK 1965

VW 1200 1962
DKW F 11 Lubrimat 1963

Véhicules expertisés

RENAULT
R 10
A vendre
modèle 1968,
9000 km.
Limousine 5 pla-
ces, occasion
de 1er choix.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

MGB
cairiolet sport
2 + 2 places,
modèle 1967,
22,000 km,
première main.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 8900.—
Grandes facil i tés
de paiement.
Garage R. Wa set-
Rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28.

-^————^-——__

A vendre

Renault
frégate avec petites
réparations à faire.
Bas prix.
Tél. 7 93 85, le soir.

A vendre

Fiat 1100
1967, 30,000 km.
Tél. 7 06 66.

A vendre

moteur
électrique 220 V
% CV, état de neuf ,
150 fr. Tél. 3 23 13.

A vendre
FIAT 125

très peu roulé ,
te in te  gris

fumée ,
in t é r i eu r  .s imil i

rouge , voi ture
à l'état de

neuf.
Echange - Faci-

lités de paie-
ment.

Tél. (037)
71 29 79.

ROVER
2000 TC, 1967,

24,000 km , bleue.
2000, 1965,

55,000 km, blanche.
2000, 1968,

38,000 km , verte.
Voitures très soignées.
Reprises.
Facilités de paiement .
Garage du Stand,
le Locle.
Tél . (039) 5 29 41 .

¦pwwvwwwww
g OCCASIONS H
Jt Expertisées et garanties J

jj Tél. (038) 5 30 16 JJ
K MAZDA SUNBEAM J
% JAGUAR MK 10 1967 !¦
5 MAZDA 1500 SS 1968 Ji
5 MAZDA 1500 LUCE 1967 ,1
% SUNBEAM HUNTER 1968 Ji
% SUNBEAM VOGUE 1967 Ji
5 SUNBEAM CHAMOIS 1969 ,1
S HILLMAN SUPER 1965 ,»
5 FORD 17 M 1965 ,i
K FORD 17 M 1961 ,1
5 SIMCA ARIANE 1961 Ji
•C VW 1200 1965 Jl
•C VW 1200 1964 .¦¦L FIAT 600 1964 J

£ Garage Central H. Patthey S
JG 1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel p

A vendre

B A T E A U
6 places, moteur Evinrude
100 CV, équipé pour le ski nau -
tique, avec remorque.
Téléphoner au (038) 6 43 95.

,.,, o rV bleue, 2
VW 1500 1962 8 <-Y,

portes, intérieur ri«J

TR1UMPH HERALD 
^

64
,nt6rieur

blanche , ^ H"
simil ',• .« 10 1961 10 CV,

C,TR°eVoor es ntérleur drap.
verte, 4 Port"' l965 8 CV,

«MCA 1500 BREAK 
gjj ^ „

rouge, -> r
mi li- _ ., 1966 8 CV,

"ïS.î.TP '̂ ,n,érie or 8i "
min. Révisee:,n0 1965 8 cv,

rni 1'' n iQftO 10 CV, S"*0'

teur neuf.
...,ic J- paiement

Er5
a
a

C
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e
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P
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A CÉDER
à bas prix
DKW Junior, 1962,
20,000 km.
Renault Gordini ,
1961.
VW 1200, 1953.
Austin Gipsy, 1960,
64,000 km.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre
Citroën
11 CV
un modèle 1954 et
un modèle 1947.
Prix avantageux ,
plus pièces de car-
rosserie et de méca-
nique. Téléphoner dès
19 heures au 6 49 86.

Morris 850
1965
Morris
Cooper
1967. Expertisées.
Facilités de paiement
Echange. Tél. (038)
8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

Fiorett
Super , 5 vitesses,
bon état, 750 fr.
Tél. (024) 3 1133 à
midi.

A vendre

Ami 6
1963, moteur com-
plètement rénové,
intérieur en parfait
état. Tél. 8 76 00,
heures des repas.

' A vendre

Citroën
1 Ami 6

3 CV, année 1965,
56,000 km, teinte
bleue, très bon état
général , expertisée.
Reprise. Facilités de
paiement.
Tél. (037) 71 29 70.

A vendre

Austin 1100
rouge, modèle 1965,

1 52,000 km , très bon
état général , avec
montage Speedwehl.
S'adresser à
Agence Austin , Praz ,

• tél. (037) 71 29 79.

A vendre de
i particulier

Renault 16
modèle 1966,
35,000 km.
Téléphoner le soir
au 3 18 86.

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montan t
adapté à vos possibilités, jusqu 'au
paiement total  de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en i
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié , d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schiitzenstrasse 42 a, 8405 Winter-
thour , tél. (052) 22 84 18.

A vendre expertisée

Alfa Romeo
1600 Sprint , modèli

1963, révisée, 5 vi
tesses + divers
accessoires. Reprise
éventuelle.
Tél. heures de Ira
vail (024) 2 1117 ;
le soir (024) 3 15 84

Bellaria di Rimini
AdriaUque (Italie)

Hôtel O.IORGETT1
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avet
douche , service ei
balcon vue sur I E
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

,nA COMMERCIALE
PEl
S

T
8 CV bleue, 5 portes,

î 1963, o . ' M :
intér -,eur ri*™- 

coNVNvERClALE
PEV
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8 CV%>oncne, 5 P-

te„ teneur •«"£|WffllC1A ie
PEUG

^\ 
CV blanche, 3 P<£

km. naiement

A vendre

bateau en acajou
5 places avec moteur fixe, accessoires
et skis nautiques. Prix 5500 fr.
Tél. (038) 5 99 49 entre 18 et 19 heures.

A vendre

RENAULT R 16
modèle 1968 13,000 km
nombreux accessoires
Tél. 4 00 65 ou 5 85 40.

A vendre

Cortina GT
1600
modèle 1969, rouge ,
12,000 km.
Facilités de paiement,
S'adresser à
Station Gazol Leimet
Yverdon , tél. (024)
2 21 28 ou 2 80 63.

A vendre

canot
automobile
en plastique, moteur
Evinrude 75 CV,
complet avec bâche
et accessoires.
Garage Robert.
Tél. 5 31 08. 

VW 1961
Expertisée. Facilités
de paiement , échan-
ge. Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

iil 90 ^MMAmmM ImwÊ (ix^OT (

Ravissant PULL estival en crimplène
fantaisie

OOSO _____ 
¦ : : :. -¦¦ . .  :

entretien faci le M
coloris mode i ;:f *̂H| *£_ f  ̂frr-

-̂ Il ¦ ! 

A liquider

Vauxhall Cresta
1959, en état de marche. Tél. 5 78 82.



ÊtPÈÊfà Au bar
j t O t 'lJ 1° spécialité de s aison !

[fjnn asperges d/2 botte) il 50
//////

* / avec jambon et mayonnaise ¦

mjff MARCHÉ MIGROS
4 t̂JtF rue de I Hôpital
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A venore a cas prix:

1 chaudière
Chapée
pour chauffage cen-
tral, en parfait état,
avec boiler Weco
séparé ;
plusieurs grands

stores à
lamelles
pour pose à l'inté-
rieur ;

1 machine
à coudre
SINGER
modèle tailleur.
A visiter chez
TOSALLI,
tél. 6 33 12,
COLOMBIER.

«MdMMHhMMI Mt ffiilil ffl If lHl^flfllfl IMi J4é*iMÉÉiÉiÉÉiÉi
I W__t  ̂Si m m "*. Hfl A/  * Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
| R_jyS9_i-àB' ^AtHtlfQ ̂ fftT Q if — ^%L E de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

J OUI IHIPI IIPICIUI d I 2/0 | 
Vd0oyCu2m t̂ign?engagement'VOtr°

tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
• nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt; aonnels avantageux et discrets i ~

( soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse:
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités i . v/344™ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:

I raisonnables. a g* r ¦•, n& ma n
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 3 fiPPfllT KAîll*ft S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une'réduction moyenne de 20% J "¦ WWi» HWHW Mw
¦' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: D téléphone 022 24 63 53

Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 Kg
Ensembles et robes pour l'été Wk

SPÉCIALISTE [|
DU BEAU JERSEY ||

Nouveau: la fonte
DD0g®D0®CP©
de votre gazon... ce que vous

s ..,. devez
\ 1 connaître!
\ 1 Unsystèm»
\ i sensationnel, aveo
\ I le nouveau setvo-

| \ \ moteur BOSCH
ïj«!&, & haut degré

AC OC îp^l d'efhcacitô

électro { ^A^tondeuse w, d% , j»»
sans câble &f*«K , • ̂avec batterie «̂{| v '¦•».et chargeur ^̂ BL ^solide et légère l > jBtesL v .̂ aèuJflsV

Pour Fr. 5.- l̂l||__ w!__| B3»
de courant ÎHm p̂PiBV
par an! Va.»

*~

Votre représentation AS:

snilLoD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

r "Z^̂ "̂

\M A& Votre
ÛlllJr électricien

irXfiTTsJr P13̂ ^
, TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

La télévision pour tous à des conditions
particulièrement avantageuses.
Superdiscount

f i " B- :; '-'¦¦ ,̂ y&vr(£&'Vi ' ' rî - ¦ ¦-' JJB : - 'y

%? m f BBrMv^ 'v A.:--:-^ - -iW: 1 : ¦ y m
..: ¦ Miyy ^K».. _W ÏSB

Grand écran 5 normes Ire et A éf%A
2me chaîne française rC^ ériI ¦¦
Boîtier noyer poli \a9 M \0•
Prix sensationnel
Neuf à partir de 495.—
Occasion à partir de 120.—
Location à partir de 25 fr. par mois
Installations de toutes antennes

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget
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Nouvel ^agent Volvo a J Fleurier
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous Aveo Volvo, être raisonnable devient passionnant!
avons nommé Laissez vous enthousiasmer par une démonstration
Monsieur P. Joss sans aucun engagement pour vous.
comme nouvel agent officiel Volvo. Automobiles Volvo SA , Lyss
Vous pouvez faire confiance à ce spécialiste Grand Garage du Jura SA , La Chaux-de-Fonds
compétent et lui confier votre voiture. *^K7STBIT "^TsTsi

Garage de la Place d'Armes P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 91172

Journée de démonstration
17 mai de 9,00 à 18,00 heures

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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MOTOCROSS TAVANNES
Suède Tchécoslovaquie, Allemagne,
Angleterre, Suisse
Essais» 7 h
Courses 13 h 30

PR 516 chrono acier , 2 poussoirs , PR 516 dames, étanche , automa- T 12 chrono acier- super-étanche, PR 516 GL Visoday, automatique ,
comp teur minutes Fr. 240.— ti que, acier ou plaqué Fr. 210.— Rue du Seyon 5 ® (038) 5 28 32 Neuchâtel compteur heures et minutes étanche , acier ou plaqué

Fr. 345.— Fr. 210.—

PRIX DISCOUNT

W UKtlLLtKù Plume grise 0 H
ÊÊ dim. 65 x 65 cm 1 kg 2_î ___ !SE La pièce 'f"mr p|

f TRAVERSINS *-. ̂  i 9 1
i dim. 65 x 100 cm 1,4 kg //  ¦ j
B La pièce ¦¦ MlH fl

1 DUVETS v* — - J C IH dim. 135 x 170 cm 2,5 kg ||I| H fl
S La pièce iB'V fl H

1 DUVETS '/* *"•* »™ CE 1
 ̂

dim. 150 x 170 cm 
2,8 kg 

 ̂̂  
H fl

BL La pièce U BJr fl B^aiawa^ ^amma^ ^~ __¦__?

^^B___b__. (mftwr^

^̂ Q̂___. JamŴ
^̂ ŝsW. A*mT

^̂ •sW ^̂ T

TOUTE ' /t«élf3^ r
LA VILLE r^Mm  ̂ *àEN PARLE 4 WTt nâ K

j / ^E ^ ^ ^SSB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k
Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

CHIASSO
(Début ju in) .

Dcménaseuse capi tonnée : 20 m3 et 1,3
tonne de charge u t i l e , prendrait  fret
pour le retour , par Lucerne-OIten.

POLDI JAQUET
Tél. (038) 5 55 65.
Déménagements Neuchâtel

Rôssli*È|
Schwarzenberg <dS Hf

Tél. 77 12 47 près Lucerne ^Ê HjjF
Fam. Russli ]S —i-

Idéal pour vacances et gS .
excursions. Jardin - Ter- Jrasse - Minigolf - Places ¦ ¦
de jeux pour enfants - | D |Prix forfaitaire ! à partir Y* I
de Fr. 22— à 28.—. 1 I

Les tortues de jardin sont là " ™0PIC
¦ Tél. 5 32 73 |

8

Films KODAK:
création

et récréation.

| Kodak

mS  ̂ fl:A^A-:A;:|||fl|
f 1 A& *H<ari4 hëurPiiY

8̂>t' ' I AILJOIVBïS ïL ¦ f :
*f " ** a» . A: - : Ç -J

<**_^y t̂ôi '̂ÎFéîllIlé«à)î* f

VOYAGES - AUTOCARS

PENTECÔT E
SAN-BERNARDINO -

LOCARNO - GENTOVALLI
3 jours 24 - 26 mai Fr. 165.—

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

2 jours 25-26 mai Fr. 125.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

\ sans caution
B> de Fr. 500.— à 10,000.—
wL\ - Formalités simpll-

t̂ P̂ B M&4jam*4:<$fok. f 'ée3- Rapidité.
F? V ^̂ f̂f ĵjjj ĵqKL Discrétion
EJjjfctlB MKMJJ.ÇEUSBg absolue.

jflijj l gfljj |j | =M!IBf WWÊ

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom ¦, • . , '- 

Rue
Localité ,

Pour vos soirées el
ce 2rts

DUO
accordéon , guitare el
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

ikfvnHI PVHH__R-'.-J_B1_
B_L '̂VM | ^̂_ ^̂ JBp|H||iBîll[l]BiMriIlfl 'IBy _îfflB

¦ÉàJ r̂r̂ HHsl PMOBs ŝ**"̂  ^ t̂fCÉ_B_l

W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Mk. • formalités simples et rapides
BB  ̂ • discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

I .Envoyez-moi votre documentatio n sans engagement! |
I Nom, prénom:

I Adresse:

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

S p écialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Bonite ambiance
au Bar du Restaurant de la
Gare de Saint-Biaise.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

YVERDON
PLACE D'ARMES

7 et 8 JUIN 1969

CORMUS
Grande fête humoristique

avec cortège

Bals gratuits - Bistrots - Jeux
SPÉCIALITÉS

EN PETITE RESTAURATION
Corps de musique Yverdon

COUVERTURE-FERBLANTERIE
Pour la réparation de toitures ,
pose d'éternit , plastique, tuiles,
pose de chéneaux ,
entretien annuel de la toiture
et des chéneaux

LEUENBERGER-RÀP1N , T411 Fiez
Tél. (024) 3 16 30

Devis sur demande Prix modérés

|̂ ^  ̂ Ce soir
I Samedi Dimanche I i

THE SPIRITUM
I Samedi 15 h à 2 h
| Dimanch e 15 h à 24 h I

—~ " l̂iéexgti>t 
fjnont^ilum

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TEL (038) 8 48 98

Les asperges

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, not re
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Fouilles
Canalisations
Terrassements
par trax

[ Jean Zwahlen ,
entrepreneur

Ruelle Breton 7
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 33 36

Hé* galles 'jrSÏÏÏ'
Les soles extra-fraîches

servies à un prix vraiment  attendrissant...

¦»¦¦¦-—»¦.>¦ ¦¦ ¦¦ î

BmWÊtttrW' \ %J' <3SlÉ&2 î̂/> E f*Af*UEI IM
W&w l *$WÈÈW-< v» Av. ri EL IN

^ff^?^ * ^TA^V^A? * constructions navales

! .'. - - „ .y Port du îvMd-du-Crô
¦¦*Ji WË&ÊÈf S%& ¦ [

3 -m) Neuchâtel
; -

^ 
.- ... - .- ' . _ Tél. (038) 4 27 14.

ATLAS 210 I Fr. 548.- I
Bahut de 310 I Fr. 698.- I
surgélation 4101 Fr. 848.- I
avec tout le confort de surgélation
ATLAS un membre du groupe Electrolux

Electrolux ED I
Badenerstr.587, 8021 Zurich, 051 522200 |
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ĉ i9^HEll̂ HBraRî ^& f̂fiw B9HSĤ H9BiillllllHr V̂r9̂ V .* ~ 
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Les troubles universitaires aux Etats-Unis
La nouvelle infanterie de la révolution marxiste en action

« Harvard ne sera plus jamais la
même. »

C'est la conclusion que tirent les ob-
servateurs des terribles désordres qui se
sont produits, durant le mois d'avril,
dans la plus célèbre des universités amé-
ricaines. Fondée en 1638, Harvard est
aux Etats-Unis la plus ancienne et res-
pectable « ins t i tu t ion du haut savoir » ,

et l'on s'imaginait à Cambridge (Massa-
chusetts), où elle est située, que son ca-
ractère vénérable, presque sacro-saint, la
mettai t  à l'abri des fureurs chroni ques
des « enragés » à la Cohn-Bendit.

Ce qui s'est passé en 1964 à Berke-
ley, ce qui s'est passé depuis à Colum-
bia et dans tant d'autres universités et
collèges américains, ne se passerait pas
à Harvard, surtout que l'honorable ins-
t i tu t ion , d'esprit très traditionnel , don-
nait depuis quelques années — depuis
que les Kennedy en faisaient leur « ban-
que des cerveaux » — dans un progres-
sisme « à la mode ».

Erreur. Sous le futile et vague prétex-
te que la direction de l'université entre-
tenait  quelques « coupables » relations
avec la CIA et le Pentagone (certains
terrains voisins servant à l'entraînement
du corps des officiers de réserve), un
groupe d' « enragés » prit d'assaut , début
avril , un bâtiment administratif  de l' uni-
versité et en expulsa le personnel. Il fal-
lut  l ' intervention de la police, accusée,
comme à l'accoutumée, de « brutal i té  »,
ce qui déclencha de nouvelles violences.
Résultat  : une sanglante mêlée (37 bles-
sés) et un boycottage des classes par les
étudiants pendant une semaine.

Il est vrai que, depuis lors, l' univer-
sité , ultraprogressiste d'inspiration , de
Cornell (New-York) a offert un specta-
cle plus effrayant encore : des « étu-
diants » noirs quittant , armés jusqu 'aux
dents (fusils, revolvers, matraques), un
bâtiment qu 'ils venaient d'occuper de
force.

VIOLENCE, A N A R C H I E,
N I H I L I S M E

Mais si Cornell n 'a été qu 'un épisode
nouveau dans la longue suite des inci-
dents causés par le « Black Power », le
siège et les désordres de Harvard furent
le fait — établi par toute la presse et
tous les observateurs — d' une organisa-
tion mili tante et subversive connue sous
le nom de « Students for Démocratie
Society » (S.D.S.).

Fondée en ju in  1962 à Port Huron
(Michigan),  par un certain Tom Hayden ,
organisateur avec le communiste Jerry
Rubin  des émeutes qui accompagnèrent
la Convention démocrate de Chicago

l'été dernier, la S.D.S. est l'aile mar-
chante , belliqueuse, la plus activiste de
la « nouvelle gauche » américaine inspi-
rée par le jargon d'un Marcuse et la
fureur  destructrice des Mao, Castro et
autres Guevara. C'est « la nouvelle in-
fanterie de la révolution marxiste », se-
lon l'expression d'Aginter Presse.

Pour le libéral George Kennan, an-
cien ambassadeur et expert des questions
soviétiques, la « nouvelle gauche » amé-
ricaine ressemble « terriblement » aux
« étudiants russes qui aidèrent à provo-
quer l'effondrement  du gouvernement tsa-
riste en 1917 ». « La violence, voilà sa
politique, expose le colonel Van Den
Heuvel. La violence et l'anarchie, le ni-
hilisme, le défi de toute autorité. »

Le colonel, un expert hollandais, est
à la tête d'une organisation d'anciens of-
ficiers du renseignement à l'OTAN ap-
pelée « Interdoc ». Selon lui, la « nou-
velle gauche » américaine est en étroit
rapport avec le « Secrétariat internatio-
nal du mouvement étudiant syndicaliste »
(siège : Amsterdam) qui coordonnerait
les activités des « enragés » en Europe.

Sans doctrine ni idéologie définie, sans
l'ombre d'un programme, la S.D.S. est
strictement négative : c'est la révolution
pour la révolution, la haine de tout ce
qui est américain, la démolition des ins-
t i tut ions et de toute hiérarchie, l'admira-
tion éperdue des adversaires des Etats-
Unis.

Les démonstrations sont même deve-
nues « vieux jeu ». On passe maintenant
aux opérations de guérilla. L'été dernier ,
le communiste  Jerry Rubin (longtemps
associé à la S.D.S.) déclarait : « L'ora-
ge approche. Je peux déjà sentir l'oura-
gan. Le mieux que nous puissions faire
est de laisser Nixon gagner l'élection et
nous préparer pour dix années — dix ,
c'est exact — de guerre clandestine. »

A cet égard , Harvard n'aura été qu 'un
maigre hors-d'œuvre de l'explosion à ve-
nir. Si l'administration Nixon n'y veille ,
l 'Amérique risque d'avoir à payer bien-
tôt lourdement les conséquences de l'édu-
cation ultra-libérale et ultra-tolérante de
sa jeunesse dont se servent maintenant
les stratèges de la révolution communiste.

Pierre COURVILLE

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mal 14 mai

3 '/. Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 >li ¦/¦ Féd. 1954, mars 96-75 d 96.75 d
3 '/. Féd. 1955. juin . 92.— d 92.— d
4 '/« •/. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4 '/> */. Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75 d
B '/i Fédéral 1967 . . 101.75 102.—

ACTIONS
Swissair nom 745.— 750.—
Union Bques Suisses . 5345.— 5330-—
Société Bque Suisse . 3570.— 3590.—
Crédlt Suisse 3690.— 3700.—
Bque Pop. Suisse . . . 2270.— 2275.—
Bally 1500.— 1500- —
Electro Watt . . . . 1810.— 1825.—
Indelec 1410.— 1450.—
Motor Jolombus . . 1470.— 1470.—
Italo-Sulsse 225.— 225.—
Réassurances Zurich 2460.— 2475.—
Winterthour Aecld. . 1160.— 1180.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6175.—
Alu. Suisse nom. . . . 1715.— 1715.—
Brown Boveri 2720.— 2690.—
Saurer . 1630.— 1625.—
Fischer 1375.— 1380 —
Lonza 2635.— 2635.—
Nestlé porteur . . . . .  3770.— 3810.—
Nestlé nom 2460.— 2465.—
Sulzer 4000.— 4025.—
Oursina 3020.— 3070 —
Alcan-Alumlnium . . 138.50 140.50
American Tel & Tel 248.— 248 50
Canadlan Pacific . . 357.— 360 —
Chesapeake & Ohlo 299.— 298.— d
Du Pont de Nemours 632.— 635.—
Eastman Kodak . . . .  341.— 345.—
Ford Motor 227.— 226 —
General Electric . . . 417.— 419.—
General Motors . . . 354.— 357.—
IBM 1417— 1433 —
International Nickel 172.— 174 —
Kermecott 215.50 216.—
Montgomery Ward . . 243.— 247.50
Std OU New-Jersey . 363.— 368.—
Union Carbide 195.50 196.50
U. States Steel . . . .  202.— 207.50
Machines Bull 95.50 96.—
Italo-Argentlna . . . .  43.25 43.75
Philips 216.50 215 —
Royal Dutch Cy . . . 233.— 234.—
Sodec 187.50 187.—
A. E. G 270.— 278 —
Farbenfabr. Bayer AG 221.50 225.—
Farbw. Hoechst AG 298.— 301.—
Mannesmann 169.— 170.—
Siemens 301.— 306 —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  12500.— 13150 —
Ciba , nom 10700— 11250.—
Sandoz 9650.— 10050.—
Geigy, porteur . . . .13700.— 13900.—
Geigy, nom 8240.— 8275 —
Hoff.-La Roche (bj) 179000— 183000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1212.— 1215.— d
Crédlt Fonc. Vaudois 1010.— 1010.— d
Innovation S.A 365.— 370.—
Rom. d'électricité . . 415.— 420 —
Ateliers constr. Vevey 650.— 635.— d
La Suisse-Vie 3000.— 3000—

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 13 mal 14 mal
Banque Nationale . 550.— d 550.—
Crédlt Fonc . NeuchAt 770.— 770.— d
La Neuchàteloise as. g 1750.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 285.— o 285.— o
Cabl élect. Cortaillod 8600.— d 8700—
Càbl. et tréf. Cossonay 3075.— 3025.— d
Chaux et elm. Suis r. 540.— d 560.— o
Ed Dubied & Cie S-A. 1810.— 1775.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500— o
Suchard Hol. S.A. cA> 1390.— o 1390.— o
Suchard Hol . S.A. «B> 8750.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65. — d 65.— d

Obligation»
EUt Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel i\ 1965 99.— d 99.— d
Eta t Neuch . 3 M, 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3 Si 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 98.— d 98.50 o
Le Locle 3 M, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S-A. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4 % 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HORS-BOURSE

Fund of funds . . . .  24.39 24.49
Int. tnv. trust . . . . . 9.97 10.02

Cours des billets de banque

du 14 mai 1969
Achat Vente

France 78.50 81.50
Italie — .68 —70H
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande . 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marevé libre de l'or
Pièces suisses . . . .  57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl . anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 315.— 330.—
Lingots 6000.— 6100 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

t ¦ ¦ .

PARLONS FRANÇAIS

Le gênerai De Gaulle a été (et
est encore s'il a repris la rédaction
de ses mémoires) un grand styliste.
Il a le verbe coupant (« Au f i l  de
l 'épée ») et dense, des images for -
tes, et des formules à l' emporte-p iè-
ce qui, dans ses discours, faisaient
balle ; d'autant plus qu 'il avait le
goût du mot pittoresque , voire de
l'archaïsme, auquel il redonnait une
nouvelle vie il y a eu le fameux
« tracassin », mot ignoré de Littré ,
mais que Robert a repêché ( p e u t -
être à cause du général .') en citant
un exemple tiré de Jules Romains.
Il y a eu le « quarteron de géné-

raux » du temps de la guerre d 'Al-
gérie. Il y a eu « la hargne , la ro-
gne et la grogne », et, en mai 1968,
« la réform e, oui, la chienlit, non »,
qui a précipité les chroniqueurs sur
leur dictionnaire, et dont certains ont
prononcé « chienlit » comme s 'il
s 'agissait de « chien » en l'a f f a i r e  !
On notera que toutes ces expres-
sions s'accordaient à son mépris des
hommes. Peu avant de quitter l'Ely-
sée, te g énéral aurait dit de M.  Alain
Poher, si l'on en croit le « Canard
enchaîné » .- C'est un gugusse...

Il lui est arrivé, comme à tout
le monde, de commettre des faute i
de français. * Quarteron », par exem-
ple , ne signifie pas quatre : c'était
la quatrième partie d'une livre dans
les choses qui se vendaient au poids,
et la quatrième partie d'un cent dans
les choses qui se vendaient par comp-
te , c'est-à-dire vingt-cinq... L 'erreur
n 'est point trop grave puisque le
terme n'est plus guère utilisé. On
lui en voudra davantage d'avoir par-
lé des « instances tumultueuses de

I ONU », donnant ainsi sa prestigieu-
se caution à un très fâcheux  g lisse-
ment de sens : une instance n 'est ni
un tribunal , ni une autorité , ni un
service administratif (sens dans les-
quels on voit ce terme constamment
employé), mais une procédure , com-
me l 'indique très clairement l'expres-
sion : tribunal de première ou de se-
conde instance.

Mais, on mettra en définitive à
son crédit l 'impulsion qu'il a don-
née à la défense du français sur le
p lan officiel. Il lui est arrivé de re-
commander à une délégation de sa-
vants, à l'occasion d'une conférence
internationale, d'exiger que le fran-
çais fû t  mis sur le même pied que
l'anglais. C'est sous son règne qu 'a
p ris naissance — et ce n'est p as un
hasard — la Fédération du français
universel, et que M.  Pompidou a
lancé le haut comité pour la langue
française que préside Maurice Gène-
voix. Dans ce domaine aussi, M.
Pomp idou pourrait être son conti-
nuateur.

C.-P. B.

De Gaulle et la langue française

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Galerie Karine : G.-E.

Chauvet.
Galerie de la Tour de Diesse : Claife Pa- -

gni et Jacqueline Ramseyer.
TPN, centre de culture : Oeuvres de Louis

Soutter.
Maison Guillaume Farci, Serrières : Mauri-

ce Htimbert , 50 ans de peinture.
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Chasseurs

de scalps. 12 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Révolution.

18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pharaon. 16 ans.
Palace, 20 h 30: Caroline chérie. 18 ans.
Arcades, 20 h 30 : Affaire Thomas Crown.

16 ans.
Rex, 20 h 30 : Espions à l'affût. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital.

¦fRBMeOIB» BAR
g£gJ 2̂4ti §̂4|| DANCiNG

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Canons de Navarone.

Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 rensei-
gne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Passeport

pour l'oubli.

Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il ne faut

pas prendre les enfants du Bon Dieu
pour des canards sauvages.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:

Le Bossu de Londres.

SAINT-AUBIN
Théâtre de la Tarentule : Exposition Jac-

ques Pasquier (20 à 22 h).

VENDREDI 16 MAI 1969
Les conversations, les voyages seront favorisés le matin.  L'après-midi et la soirée seront
excellents pour les réunions familiales et amicales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués, réfléchis , silencieux et sans grande
ambition.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Petite dépression passagère. Amour:
Relations familiales tendues. Affaires : Soyez
prudent dans vos tractations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos amygdales sont en mauvais état .
Amour : Ne vous attardez pas sur un mou-
vement d'humeur. Affaires : Vos collabora-
teurs vous appuieront.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez vos petits maux. Amour :
Vous manquez d'enthousiasme. Affaires :
Vos progrès seront durables et rapides.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Petits malaises sans gravité. Amour:
Vous serez fixé sur les sentiments de l'être
aimé. Affaires : Demeurez très vigilant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Déviation de la colonne vertébrale.
Amour : Soyez prudent dans vos jugements.
Affaires : Vous manquez d'énergie et d' au-
torité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxez-vous souvent dans la jour-
née. Amour : Montrez-vous plus conciliant
Affaires : Vos petites habitudes seront bou-
leversées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Songez moins à vos douleurs.
Amour : La paix et l 'harmonie régneront.
Affaires : Ne prenez pas vos problèmes à
rebours.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez davantage de crudités.
Amour : Gardez vos problèmes personnels
pour vous. Affaires : Contournez les obsta-
cles.

SAGITTAIRE (23/1 1 -21/ 12)
Santé : Pratiquez un sport de plein air.
Amour : Vos caprices sont lassants pour
vos proches. Affaires : Ne rejetiez pas les
idées de vos collaborateurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Ne mêlez pas votre famille
à vos problèmes sentimentaux. Affaires :
Soyez attentif à ce qui se passe autour de
vous.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous buvez trop au cours des re-
pas. Amour : Faites confiance à vos enfants.
Affaires : Ne manquez pas de confiance
en vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre tension nerveuse.
Amour : Vous supportez mal la solitude.
Affaires : Ne vous découragez surtout pas.

HORIZONTALEMENT
1. Plante qui fut utilisée en sorcellerie.

2. Le crosne du Japon en est un. — Sa
fin n 'attriste personne. 3. Couleur de ro-
be. — Tombe bien. — Préfixe. 4. Chic.
5. Pronom. — Sous-affluent de la Seine.
— Informateur anonyme. 6. Période ra-
menant les éclipses dans le même ordre.
— Porte en avant. 7. Bahut d'Angleterre.
— Arme de jet. 8. Adverbe. — Soulève.
9. Sa rupture est mortelle. 10. Qui a la
forme d'une soie de porc. — Le préféré
du collège.

VERTICALEMENT
1. Ne craint pas. — Point sur un cu-

be. 2. Fruit. — Mère d'Apollon et de
Diane. 3. Non admise. — Il a filé pour
la rançon de Du Guesclin. 4. Renforce
une a f f i rmat ion .  — Signe du zodiaque. —
Ord re de marche. 5. Broches f ixant  à de-
meure. — Rivière des Alpes. — 6. Astro-
nome et physicien français. — Propice. 7.
Mère d'Antée. — Retraites où l'on ne trou-
verait pas le repos. 8. Tranche de vie. —
Est furieux. 9. Elle paie le rachat. — Sem-
blable. 10. Qui s'y connaît.

DU VENDREDI 16 MAI

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent.
22.30 (C) La Suisse est belle.
21.40 (C) Corsaires et flibustiers.
22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
16.36 Télévision scolaire.
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Vivre chez soi.
19.10 Bip et Véroni que chantent.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Bonaparte tel qu 'en lui-même

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Mari ne compte pas

Pièce.
22.35 L'écran musical.
23.35 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.30 Au risque de vous plaire

Variétés.
21.30 Champ visuel.
22.45 On en parle.

14.15 et 15.15, télévision scolaire . 17 h ,
Il saltamartino. 18.15 , télévision éducative.
18.44 , f in de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, des films de famil le
en s'amusant. 20 h, téléjournal.  20.20, que
fait-il. 21.10, la situation de la télévision
aux Etats-Unis. 21.55, téléjournal.  22.05,
ciné-revue. 22.35, Milly.

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Une heu-
re peu favorable pour une émission qui
se propose de rapprocher les généra-
tions.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : Un
magazine d'actualités, une forme diffi-
cile à trouver.
Le mari qui ne compte pas (France,
20 h 30) : Une pièce de Roger Ferdi-
nand , un moment de détente.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, images de Val-
paraiso. 17 h, chansons. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, esprits et démons. 21 h,
nouvelles de Bonn. 21.15, le pont. 22.05,
téléjournal , météo. 22.20, La Femme du
photographe. 23.50, téléjournal.

17.30 informations , télésports. 18.05,
plaque tournante. 18.40, riez avec nous.
19.10 , Un été avec Nicole. 19.45, informa-
tions , actualités , météo. 20.15, Le Commis-
saire. 21.15, comment les Allemands occu-
pent leurs loisirs. 22 h, informatins, météo.
22.10, l'aveugle.

Pour nous
les jeunes !
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De Gaulle en Irlande

PARKNASILLA (AFP). — Le gérant
du Grand-Hôte! du Sud , voisin de l 'hô-
tel de Parknasilla, où réside le général
De Gaulle , a dû jouer les standardis t es
lundi. M.  Michael D u f f y ,  le gérant , a
c o i f f é  le casque de l'opératrice habituel-
le de l 'hôtel et a tenté, sans succès ,
de rétablir une stituation pratiquement
désespérée ; l'hôtel n'a que trois lignes
qui doivent desservir maintenant p lus de
50 journalistes de la presse internatio-
nale. Les délais d'attente sont couram-
ment de plusieurs heures. En temps nor-
mal, d'après le personnel, le standard
de l 'hôtel ne transmet durant la bon-
ne saison que trois communications in-
ternationales par jour en moyenne.

Agrégation : retour à la normale
PARIS (AP). — Après les incidents de

lundi et de nouveaux troubles, d'ailleurs
limités, dans la matinée de mardi la norma-
lisation paraît maintenant assurée aux con-
cours d'agrégation à Paris et en province.

La protection des eaux douces
STRASBOURG (AFP). — Le principe

de la responsabilité des Etats dans la pro-
tection des eaux douces contre la pollu-
tion en Europe a été affirmé mardi après-
midi par l'assemblée du conseil de l'Euro-
pe qui a proposé au comité des ministres
le texte d'une convention européenne à ce
sujet.

Brésil : nouvelle dévaluation
du cruzeiro

RIO-DE-JANEIRO (REUTER). — Le
gouvern ement brésilien a annoncé une nou-
velle dévaluation du cruzeiro — la septiè-
me depuis août 1968 — de 3,975,/4 ,00
à 4,025/4 ,050 par rapport au dollar amé-
ricain. La précédente dévaluation avait eu
lieu le 18 mars.

Lignes téléphoniques
surcharaées

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informatins. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, Peter-Ilitch Tchaïkov-
sky. 9.15, émission radioscolaire. 9.45, Pe-
ter-Il i tch Tchaïkovsky. 10 h, informations.
10.05, Peter-Ilitch Tchaïkovsky. 10.15, re-
prise radioscolaire. 10.45, Peter-Ilitch
Tchaïkovsky. 11 h, informations. 11.05,
bon week-end. 12 h , informtions. 12.05,
aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29,
signal horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45,
Chère Elise. 13 h, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, chroniqu e boursière. 14.15,
reprise radioscolaire. 14.45, moments mu-
sicaux. 15 h, informatins. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
chronique boursière. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h , ma-
gazine 69. 21 h, le concert du vendredi,
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, au
club du rythme. 23.25, miroir-dernière.
23.301, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori  italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , informations. 20.15, soirée jeu-
nesse 69, perspectives. 21.15, actualités uni-
versitaires . 21.45, variété magazine. 22.30,
idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h ,, le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, le
droit chemin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Mon nom est Paul Cox. 16.40, mu-
sique de films. 17.30, pour les petits. 18 h,
informations , météo , actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, actualités. 19.15, informations, ac-
tualités, chronique mondiale. 20 h, musique
aux Champs-Elysées. 21.30, entretien. 22.15,
inform ations, commentaires, revue de presse.
22.30 , entrons dans la danse.
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ce nouveau drink désaltérant , ^̂ piiiii
^

Ma  ̂ ^J|̂ ^^^
légèrement amer et corsé. Ŵ^̂ ^ m̂  ̂\ r"™" "" __.#<*̂ 7
Servez-le très frais, sec ou en "long drink" ^^S^^^  ̂ ^^T~^^^^" 1
avec de V eau gazeuse. f̂ ^^^S-w IL !a,,«"BT wmr^^ J
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Suze Bitter: un indice... du goût de la vie ! ^^^ms^^ 
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Prêt comptant©
Tir de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts QHS ! 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4/344
4c basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n ZL /»- o A

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir BanCjUe KOtinCI'+Uie.O.A.
H garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <Ç> 051 230330

HOTEL

LA PERGOLA
6987 CASLANO

près de LUGANO et du lac. Rénové.
Toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide, une partie avec douche
privée et W.-C.
Grand jardin , cuisine soignée, parc pour
autos près de la maison.
Prix forfai t  journalier à partir de 28 fr.

Gérant : Famille Bertoli-Friedli.
Tél. (091) 9 61 58.

Voici comment changer agréablement
votre décor quotidien
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Bien sûr, changer c'est revivre, rajeu- Premier pas: visitez le magasin expo- profiter de prix avantageux. N'est-ce
nir. Voilà des années que vous vivez sillon LEIDI. Examinez nos meubles, pas Intéressant quand on veut changer
dans les meubles datant de votre ma- Prenez votre temps car, cette année, avantageusement de décor?
riage ou légués par des parents. Vous notre choix est encore plus grand. Du VnnB, nrilia „-,. *,„„- „.,,_ H,„M
êtes maintenant dans une situation so- classique au très moderne, nous avons ^Ln?™,?*^?*-? ™i.ï£? nî
lide. Mais votre mobilier ne répond plus ce que vous cherchez. Notre qualité S°™tJ&fffi "̂ mJ]K.5
à votre personnalité actuelle. se passe de commentaires. Elle a bâti $S?J_*1̂ f jMïï.\S£*taïïtw«
Vous aimeriez changer, avoir du neuf. notre bonne réputation. Nous fabri- bllier par de «**«*« meubles LEIDI.
Vous avez des idées, mais comment Qu°ns noa meubles avec soin, avec N'aimeriez-vous pas aussi rajeunir un
les réaliser ? amour. Nous produisons beaucoup, peu en changeant de décor?

c'est pourquoi nous pouvons vous faire

H 

Magasins - Exposition»
LEIDI Fabrique de meubles Lausanne St-Martln 34, César-Roux 14

Genève Plaça des Alpea
Rue Thalberg 4

® $®®®$®®$®®®®®®®®®$®$$$$$
fSz, rMJSl 'ça&JJMÉE Découpez ce bon et envoyez-le à LEIDI xf
W m̂aaW k̂W*mHÊ Fabrique romande de meubles, 1030 Bussigny vj!p
® Nom , @
X Adresse - 3*;@ ^® — - o^&
v̂. Nous vous ferons parvenir notre splendlda brochure en couleur j  joT
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie -
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

| PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
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RÉSUMÉ . — De Londres, presque seul , De Gaulle -l-
lance à la BBC le. 18 juin 19W son appel à la résis- '2
tance aux nazis : « La France a perdu une bataille. •=-
Elle n'a pas perdu la guerre. » T

S. 34. — Mais en France la Résistance se lève à l'appel des Français libres de
S. la radio de Londres. On appelle De Gaulle « le général Micro ». Il s'est
JL installé dans un modeste appartement londonien. Sa femme et ses enfants l'ont
J. rejoint en Angleterre par le dernier chalutier parti de Brest. Yvonne prépare
^. la cuisine. Philippe est dans la marine. Elizabeth poursuit ses études au
•;• couvent des Dames de Sion , puis à Oxford . Le dimanche , De Gaulle
•r donne toute sa tendresse de père malheureux à la cadette , Anne , la petite
•?• infirme. Le chef de la France libre manque de tout. « Nous commençons
•y" à zéro, dit-il. Le premier engagé volontaire de l'armée française libre
•*• à Londres est un mécano de chez Hispano. Le 1er juillet 1940, la croix de
A Lorraine devient l'emblème de l'aviation et de la marine. De Gaulle fait
"*" appel aux généraux restés en France. Ils ne répondent pas. Weygand , à qui
j£ il propose de prendre la tête de la France libre l'injurie. A Londres, de
T nombreux Français réfugiés ne veulent pas se rallier à De Gaulle. Ils sont
•S" persuadés que l'Angleterre ne résistera pas longtemps à Hitler. Dans sa
j" modeste chambre, De Gaulle se demande s'il va succomber sous le fardeau
" surhumain.
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35. — Et c'est au moment où De Gaulle se trouve devant le vide et connaît
la pire angoisse qu 'éclate le coup de tonnerre de Mers El-Kébir. Dans ce port
algérien , près d'Oran , se trouve , inemployée, la flotte française qui continue
à obéir aux ordres de Vichy. Les Anglais craignent qu'un jour prochain elle
ne les combatte au côté d'Hitler. Pour écarter ce grave danger , la flotte et
l' aviation britanniques attaquent par surprise, le 3 juillet 1940, les navires
de guerre français au mouillage, incapables de se défendre. Le « Dunkeique »,
le « Bretagne » et le « Provence » sont mis hors de combat. En même temps,
les Anglais s'emparent des bateaux français dans les ports de Grande-Bretagne
et à Alexandrie, en Egypte. Pour le général De Gaulle, qui n'a pas été tenu
au courant , c'est un désastre. En France occupée, on le dénonce comme
le fantoche de l'Angleterre. Les hésitants, qui jusqu'alors regardaient vers Lon-
dres avec sympathie, se détournent de la France libre. Dans les territoires
français d'outre-mer, où l'on n'a jamais aimé les Anglais, on serre les rangs
autour de Pétain. L'entente entre la France libre et sa seule alliée , l'Angleterre ,
est au bord de la rupture. Mers El-Kébir est un « terrible coup de hache »
dans les espoirs de Charles De Gaulle.
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36. — La situation paraît désespérée. C'est alors que De Gaulle fait preuve ^.d'un extraordinaire don d'homme politique. Malgré sa colère contre les .1
Anglais , il garde son sang-froid. Il tient bon. C'est d' autant  plus difficile que .i.
les ministères anglais des affaires étrangères et de la guerre , défiant les ^-
instructions de Churchill , entretiennent des relations avec le gouvernement de •$-
Vichy. On empêche De Gaulle de visiter les camps où sont regroupés , en •$¦
Angleterre , les soldats français réfugiés du continent. Beaucoup d'Anglais -r
sont opposés à la renaissance française. Mais De Gaulle n 'en continue pas -r
moins à recruter, lui-même, des combattants. Il parcourt la campagne anglaise, y
haranguant ses compatriotes et allumant la flamme de la Résistance. Il réussit
ainsi à rallier 200 chasseurs alpins , la 13me brigade de la légion étrangère, *
les deux tiers d'une compagnie de chars, des artilleurs , etc... Le 14 juillet ^1940, moins d'un mois après la capitulation de Pétain , une petite armée J^
française libre défile dans les rues de Londres sous les applaudissements ,
de la population. Dans les bases navales, De Gaulle s'en va ensuite recruter i.
deux sous-marins , un patrouilleur , etc... A la force du poignet , il forme une .L
armée. ^.
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Un incendie détruit trois
fabriques en pays schwytzois

Plus de 3 millions de dégâts — 250 ouvriers suns travail
OBERARTH (UPI). — Un Incendie a

détruit, dans la nuit de mercredi, un gros
immeuble à Oberarth (Schwytz), abritant
les ateliers de deux filatures et d'une en-
treprise de maroquinerie . Les machines,
ainsi que les articles finis entreposés, ont
également été la proie des flammes. Par
bonhe ur , on ne signale pas de victime, le
sinistre s'étant déclaré en dehors des heu-
res de travail.

200 POMPIERS
II était 20 b lorsque l'alarme a été don-

née. Quelques minutes plus tard, les flam-
mes dévoraient déjà toute la partie supé-
rieure du bâtiment. Plus de 200 pompiers
de Schwytz, Kussnacht et Arth-Godau ont
lutté d'arracbe-pied contre le feu qui pa-
raissait maîtrise ', lorsque, aux premières
heures de l'aube, une tempête de fœhn
attisa à nouveau l'incendie, qui menaça
dangereusement les habitations du voisi-
nage. Finalement, le sinistre put être cir-
conscrit.

ÉNORMES DÉGÂTS
L'incendie a causé des dommages beau-

coup plus élevés qu'on l'avait estime.
Les directions des trois entreprises si-

nistrées ont évalué les dégâts, mercredi
soir, à plus de 3 millions de francs. Tou-
tes les installations ont été anéanties et
la production est totalement arrêtée no-
tamment à la filature Harvath. Des mai-
sons concurrentes du pays tout entier ont
offert spontanément leur aide.

La cause du sinistre n'est pas éclaircie
et les services scientifiques de la police de
Zurich continuent à enquêter. De l'avis de

la préfecture de Schwytz, il sera très pro
bahlement difficile d'établir l'orig ine du si
nistre.

Toute cette fabrique a été rasée par le feu. (ASL)

L'Ecole-club a 25 ans
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Samedi dernier, l'EcoIe-Club Migros a

fêt é son vingt-cinquième anniversaire dans
une atmosphère toute faile d'amabilité et
de sympathie. Les élèves de ces écoles se
recrutent dans toutes les classes d'âge, en-
tre 16 et 80 ans I Migros possède dans
l'ensemble du pays, 94 établissements d'ins-
truction qui, en 1968, ont été suivis par
211, 834 adultes ", les branches d'enseigne-
ment furent au nombre de 325, dont un
bon tiers consacré qux langues étrangères .
Les leçons se rapportant aux arts , aux
arts appliqués, à l'artisanat , aux jeux et
aux sports, aux sciences techniques furent
tout particulièrement estimées. A noter que
les programmes sont soigneusement adaptés
aux exigences propres à chaque région.
A Zurich, ils sont très différents de ceux
de Genève, dans les grandes aggloméra-
tions urbaines, ils n'ont rien de commun
avec ceux de la campagne. Le nombre des
enseignants s'élève à 1816, ils disposent des
moyens d'instruction les plus modernes et
les plus perfectionnés ; pour la plupart ,
ils enseignent en dehors de leurs occupa-
tions principales.

EN 1944
Ces écoles ont été fondées en 1944. A

cette époque, personne ne se serait douté
de l'extraordinaire développement qu'elles
allaient prendre pour ainsi dire immédia-
tement. Lo fait est que déjà en 1946, on

reconnut que l'extension des programmes
était une nécessité.

A la cérémonie ont participé les direc-
teurs des écoles , des professeurs d' univer-
sités, des chefs de départements cantonaux
de l'instruction publique et d'autres per-
sonnes s'occupant de problèmes relevant
de l'étude.

FÉLICITATIONS
M. H.P. Tschudi , conseiller fédéral , a

apport é les salutations et les félicitations
de l'autorité executive du pays. 11 a rendu
hommage à l'activité si utile déployée par
les écoles Migros en faveur du perfec-
tionnement des connaissances des adultes ,
cela d'autant plus que jusqu 'ici les pou-
voirs publics ne se sont guère occupés de
cette spère un peu spéciale de l'instruction.
Dans les grandes cités, la démocratisation
de la culture générale, l'emploi intelligent
des loisirs et les possibilités de rencontres
utiles et fécondes sont devenus une né-
cessité impérieuse. De toute façon , les
cantons et la Confédération devront met-
tre à la disposition du perfectionnement
des connaissances acquises des moyens fi-
nanciers plus importants que ce ne fut
le cas jusqu 'ici.

En sa qualité de président de la commis-
sion nationale suisse de l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation , la science
et la culture , M. G.-A. Chevallaz, syndic
de la ville de Lausanne, a parlé de la dé-
mocratisation des études dans les hautes
écoles et du perfectionnement permanent
des connaissances intellectuelles . Une uni-
versité n 'est véritablement démocratique que
dans la mesure où elle est ouverte à tou-
tes les classes sociales lorsque les apti-
tudes ne manquent pas, et à l'exclusion
de tous les préjugés. En tout état de cause,
le besoin d'un perfectionnement ininter-
rompu de l'instruction des adultes est une
manifestation qui se fait sentir dans toutes
les branches d'activité. En terminant , l'ora-
teur adresse un sérieux avertissement aux
citoyens suisses : ne nous laissons pas
endormir par l'actuelle prospérité, regar-
dons vers l'avenir , d'autant plus que nous
sommes en retard sur d'autres pays !

J. Ld.

Escroc au mariage
condamné à Bâle

BALE (UPI). — Deux maîtresses d'école
et une secrétaire de direction de Bâle ont
été victimes, presque simultanément, d'un
escroc au mariage qui s'est emparé de
toutes leurs économies que les malheureu-
ses « soupirantes » lui avaient confiées pour
alléger prétendument sa situation matérielle
momentanément critique. Les trois « fian-
cées » ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'el-
les avaient eu affaire à un escroc et
allèrent porter plainte à la police.

L'individu en question, un ressortissant
allemand âgé de 29 ans, orphelin, con-
damné à plusieurs reprises pour divers dé-
lits, vient d'être condamné à nouveau par
une Cour pénale bâloise à 20 mois de
réclus ion et à 15 ans d' expulsion pour
avoir fait métier d'escroquerie , vols , port
illégal d'un grade universitaire — il se
fit passer auprès des trois demoiselles pour
un docteur en médecine — et circulai t
à bord d'un véhicule à moteur sans per-
mis de conduire. Marié pour la deuxiè-
me fois en Allemagne, il était venu en
Suisse en juin 1968 et avait approché
sans tarder des femmes célibataires ou di-
vorcées et leur avait promis le mariage.

Meurtre
A Genève

GENÈVE (ATS). — Un meurtre a été
commis aux premières heures de jeudi
à Genève. La victime est une femme
de 32 ans. Christiane Cattin, Bernoise,
qui a succombé à trois coups de cou-
teau assenés dans la région de la gorge
par son ami, âgé de 19 ans et demi.

Le drame s'est déroulé à 2 h 15 dans
un bar du quartier Rousseau . La vic-
t ime , f emme de mœurs légères , et son
ami partageaient depuis quelques mois
le même appartement . Au cours de la
soirée de mercredi , le coup le se rendit
dans plusieurs bars. Alors que l'heure
avançait, l'homme, un apprenti maçon
italien , demanda à sa compagne de re-
gagner leur appartement. La femme
refusa. L'homme la quitta et rentra
seul , puis ressortit et retrouva son
amie dans un café. Mais il ne mani-
festa pas sa présence. Il regagna alors
une nouvelle fois l'appartement , se sai-
sit d' un couteau de cuisine et rejoignit
la jeune femme. Il engagea avec elle
une conversation fort calme, lui disant
notamment  qu 'il était revenu , ayant
oublié les clefs de leur logis. Puis
soudain , il sortit son couteau et frap-
pa trois fois. La femme s'effondra.
Elle devait mourir pendant son trans-
port à l'hôpital. L'homme a été aussitôt
arrêté. Il n'a opposé aucune résistance.
Il a été inculpé de meurtre.

Message de M. Poher
à M. Olivier Reverdin
PARIS (ATS - AFP). — Dans un télé-

gramme à M. Olivier  Reverdin , M. Alain
Poher , président de la République par
intérim , déclare :

« Votre élection à la présidence du
Conseil de l'Europe m'a profondément
satisfait. Je suis heureux, à cette occa-
sion , de vous adresser mes plus cha-
leureuses félicitations et de vous té-
moigner mes vœux très sincères pour
l'accomplissement de votre haute mis-
sion > .

Récompense après
l'agression d'une joaillerie

(c) II y a quelques semaines , on s'en
souvient , un c casse . fabuleux , perpé-
tré de manière forte, jetait l'émoi à
Genève, permettant à deux bandits
de type arabe de fracasser la vitrine
d'une grande joaillerie, à la place du
Port, et de rafler sous la menace des
armes (un coup de feu fut même tiré)
la bagatelle de 400,000 fr. de bijoux.

Les bandits parvinrent à franchir
la frontière à la barbe des douaniers .
Ceci pourtant se passait en plein jour
et l'alerte avait  été donnée Immédia-
tement. Depuis l'enquête de police , en
France , où les malfai teurs  ont donc
fui , n 'a donné aucun résultat. C'est ce
qui incite la maison lésée à offr i r
maintenant une récompense de 40,000
francs à quiconque permettra par ses
« révélations > d'identifier les auteurs
de ce coup fracassant et, bien sûr, de
récupérer les joyaux.

Dans trois ans, plus de contrôleurs
sur les tramways de la ville de Zurich

Les Zuricois ne sauront p lus , en
1972, ce qu 'est un contrôleur des
tramways , p our la simp le et bonne
raison qu 'il n'u en aura p lus ! Est-
ce à dire que les transports en
commun seront gratuits sur les
bords de la Limmat ? Non , hélas.

La direction des transports en
commun se p lain t depuis longtemps
déjà d' une p énurie chronique de
personnel . On manque régulièrement
de 200 emp loyés ponr conduire les
voitures, po inçonner les billets et
crier le nom des stations.

La suppression des contrôleurs
dans les trams et dans les autobus
permettra, parai t-il, d'aiguiller 500
emp loy és sur d' autres taches. Mais
quelles tâches , car , bien sûr, cer-
tains employ és des transports en
commun n'ont pas appris avec un
grand sourire cette importante dé-
cision ? Toutefois , ils ont été ras-
surés tout de suite par la direction.
Pas question de parler de limogeage
ou de... chômage. Le besoin de con-

ducteurs est de p lus en p ins f o r t .
Les contrôleurs deviendront donc
conducteurs. Ils seront « recyclés s ,
comme on dit...

D' autres seront nommés inspec-
teurs-contrôleurs pour vérifier si
vous n'avez pas enfreint la loi
de confiance de la direction des
transports en commun.

Il vous demandera votre billet et
si , par malheur, vous avez omis
de tirer votre ticket au distributeur
automati que de la station, vous au-
rez à payer le prix de la course
et la majoration d' usage.. .
• PREMIERS ESSAIS COXCL UAX TS

C'est donc dans trois ans que
cette politi que de confiance sera
généralisée.

Des premiers essais ont été entre-
pris depuis deux mois sur la ligne
numéro 9, qui va de la gare d'« En-
go jusqu 'à la p lace de Irchel , du
côté d'Oerlikon , en passant par
l'Universitàtstrasse , où se trouve,
comme son nom l'indi que , l' univer-

sité et l'Ecole pol y techni que f é d é r a l e
ainsi que les princi paux hô p itaux
de la ville. Un trajet sur lequel
les tramways n'ont pas l 'habitude
d'être vides. Excellente ligne - t e s t .
Un distributeur automati que de bil-
lets a été installé à chaque station
et de grandes pancartes donnent
toutes les indications nécessaires ,
en quatre langues.

Aux dernières nouvelles , les résul-
tats sont très concluants. Aucune
raison donc que ça ne. marche pas
sur tout le réseau en 1912.

Précisons d' ailleurs que , depuis
longtemps  déjà , sur les trajets  à
haute densité , la deuxième voiture
du convoi est réservée uni quement
aux porteurs d' abonnement et qu 'il
n'y a pas de contrôleur dans ces
voitures-là... Il n'y en a p lus , aussi ,
dès lundi 12 mai , dans les autobus
de la ligne numéro 67, qui relient
Paradep iatz à la localité p ériphéri-
que d'Albisrieden.

R. Bh.

Le Conseil fédéral et le
problème du logement

De notre correspondant de Berne i

Le retour à la liberté sur le mar-
ché locatif , prévu pour le début de
l'année prochaine, pose de graves pro-
blèmes dans quelques régions du pays,
dans les agglomérations urbaines ou
industrielles notamment, où la pénurie
de logements à loyer raisonnable faus-
se complètement le jeu de l'offre el
de la demande.

C'est si vrai que le Conseil fédéral
lui-même a proposé, à fin novembre
dernier, de modifier certaines disposi-
tions du Code des obligations pour li-
miter le droit de résiliation en matière
de bail. Son projet allait même jusqu 'à
donner nu juge le droit d'annuler une
résiliation si elle devait avoir des con-
séquences économiques trop rigoureu-
ses pour le locataire.

En mars dernier, le Conseil des Etats
a très sensiblement réduit la portée de
la révision. Plus question, pour lui, de
déclarer nulle une résiliation signifiée
dans les formes, mais possibilité de
prolonger de six mois la validité d'un
bail à loyer , d'un un même pour un
local commercial. En outre , les can-
tons seraient libres d'étendre la prolon-

gation à un an pour les logements, à
deux ans pour les baux commerciaux.

Lundi dernier , la commission du
Conseil national chargée d'examiner ce
même projet , a siégé à Berne , mais elle
n'a entendu que des exposés introduc-
tifs. Elle n'a pus jugé bon d'entrer en
matière pour l'excellente raison qu 'en-
tre-temps, le Conseil fédéral a accepté
un « postulat » développé au Conseil
national par M. Debétaz, député radi-
cal vaudois, qu 'il a reçu une initia-
tive du canton de Vaud également ,
tendant l'une et l'autre à proroger
sous une fo rm e ou sous une autre le
régime de la surveillance là où sa
suppression risquerait de provoquer une
hausse considérable des loyers, avec
toutes les conséquences économiques et
sociales qui s'ensuivraient.

Les commissaires du Conseil natio-
nal estimaient, non sans raison , qu 'il
était inutile de se prononcer sur une
mesure très partielle alors que le gou-
vernement devait examiner le problème
d'une manière plus générale.

Lundi dernier, M, von Moos a donc
dû remporter ses dossiers et remettre
à plus tard sa tentative de convain-
cre les membres de la commission.

ON AVANCE LENTEMENT
Or , ces mêmes dossiers, il a pu les

ouvrir mercredi après-midi , devant ses
collègues du Conseil fédéral. En effet,
le collège exécutif s'est entretenu de
l'affaire , après avoir entendu un expo-
sé de M. Fritz Berger, son délégué à
la construction de logements.

On n'at tendai t  pas encore des échan-
ges de vues une décision propre à re-
lancer immédiatement  la procédure par-
lementaire. II s'agissait d'abord d'éclai-
rer les aspects divers du problème, que
l'on s'efforce , à Genève par exemple , de
régler par des accords privés. A l'is-
sue de lia séance, la presse n'a reçu
aucune information. Une seule chose
est certaine , c'est qu 'on n'avance que
très lentement, et dans ces conditions ,
il ne sera guère possible de traiter la
revision du Code des obligations au
cours de la session des Chambres qui
s'ouvrira le 2 juin.

Si donc , avant la fin de l'année, la
situation évoluait de manière à exiger
des mesures, il est de plus en plus
probable qu 'il faudra recourir à la
procédure d' urgence.

G. P.

De faux billets de 100 fr
saisis, mais d'autres sont
encore en circulation !
Deux arrestations opérées à Munich

BERNE (ATS). — Comme nous l'avons
annoncé, des centaines de faux billets de
cent francs suisses sont en circulation.
Ces dernières semaines, la police en a sai-
si plusieurs exemplaires en Angleterre et
en Allemagne, et deux arrestations ont
déjà été opérées. Une liasse de 1210 faus-
ses coupures a été saisie dans une villa
près de Munich , annonce le département
fédéral de justice et police. Mais d'autres
billets sont encore en circulation , en Suis-
se notamment. Attention : les faux billets
ne contiennent pas de fil de métal.

Voici le communiqué du département
fédéral de justice et police :

« Au cours de ces dernières semaines,
quelques exemplaires d'une nouvelle con-
trefaçon du billet de banque suisse de cent
francs sont apparus en Grande-Bretagne ,
en République fédérale allemande et en
Suisse.

» Grâce à des informations parvenues à
l'Office central suisse pour la répression
du faux monnayage et une action concer-
tée des services spécialisés français , alle-
mands et suisses, le Landeskrimînalamt de

Munich a pu procéder , dans la soirée du
7 mai , à l'arrestation d'un ressortissant bri-
tannique et d'un citoyen suisse.

Ce sont 1210 faux billets de cent francs
suisses correspondant à ce nouveau type
de contrefaçon qui ont été découverts dans
la villa qu 'ils occupaient dans la banlieue
municoise. Selon certains renseignements,
il existerait encore un stock important de
ces billets répartis dans différents pays tels
que la Grande-Bretagne, le République fé-
dérale allemande et peut-être la Suisse.
C'est pourquoi les recherches se poursui-
vent à l'échelon international.

LA CONTREFAÇON
Cette nouvelle contrefaçon présente les

caractéristiques suivantes : le papier est lis-
se et nettement plus mince que le billet
authentique. Le fil métalliqu e est rempla-
cé par un trait gris imprimé sur le verso
(image de Saint-Martin). Les caractères in-
diquant le numéro de série ne sont pas
toujours bien alignés. La lettre désignant
la série est faiblement imprimée. Toutes
les contrefaçons séquestrées portent la date
du 21 janvier 1965 avec différents numé-
ros de série et les signatures « Dr Brenno
Galli ... « R. Motta » et « Kunz ..

ZURICH (UPI). — Un délégué du co-
mité international de la Croix-Rouge a ren-
du visite aux trois terroristes palestiniens
incarcérés à Zurich après l'attentat de
Kloten.

La visite n'a .eu qu 'un caractère pure-
ment humanitaire. Le délégué ne s'est in-
formé auprès des détenus que des condi-
tions dans lesquelles ils sont emprisonnés.
11 a pu s'entretenir avec eux sans témoin.
Il a pu constater que des journaux et des
livres en langue arabe sont à leur dispo-
sition et qu 'ils peuvent écrire sans aucu-
ne restriction à leurs familles , de même
que toutes les lettres qu 'ils reçoivent de
ces dernières leur sont remises. Lorsqu 'ils
en expriment le vœu, ils reçoivent la visi-
te d'un médecin , de même qu 'ils peuvent
recevoir régulièrement leurs avocats et des
représentants des pays arabes. A la requê-
te du délégué du C.I.C.R., les autorités
judiciaires zuricoises ont procédé également
à certaines modifications des conditions de
détention des trois Arabes.

D'autre part , la mère d'Amina Dahbour ,
membre du front populai re pour la libé-
ration de la Palestine, qui a participé au
mois de février dernie r à l'attaque de
l'avion israélien , est arrivée mercredi au
Caire. Elle repartira d'ici quelques jours
à destination de la Suisse où elle a l'in-
tention de rendre visite à sa fille détenue
à Zurich en at tendant  de passer en ingé-
nient.

Un délégué du CICR
a rendu visite aux

terroristes de Kloten

BbKNfc (Al  S). — Les manifestations
qui ont marqué à Berne le centenaire de
la Banque populaire suisse se sont dérou-
lées en présence du conseiller fédéral Nello
Celio, et de très nombreuses personnali-
tés des milieux politiques, économiques et
bancaires ^

M. Victor Rehsteiner , président du con-
seil d'administration de la Banque popu-
laire suisse , a mis en relief les caracté-
ristiques de cet établissement et de son
histoire , et a souligné la volonté de pro-
grès qui s'est manifestée dans le fait que
la plupart des réalisations du centenaire
sont axées vers l'avenir plutôt que vers le
passé. Il a conclu en insistant sur le
rôle des banques dans l'économie future.

Représentant du Conseil fédéral , M. Nel-
lo Celio avait choisi, parmi les thèmes
principaux de son allocution , le secret ban-
cai re. Il l'a défini comme une manifes-
tation de la liberté individuelle , tout en
relevant qu 'il ne doit pas devenir un pa-
ravent de la malhonnêteté.

Le centenaire de
la Banque populaire suisse

Lausanne : réforme
des statuts de l'Association

générale des étudiants
LAUSANNE (ATS). — L'assemblée

des délégués, organe représentatif des
membres de l'Association générale des
étudiants  de l 'Universi té de Lausanne ,
siégeant mercredi soir, a décidé à la
majorité absolue des voix la modifica-
tion des statuts de l'association. Elle
a posé les principes généraux suivants :

© La conférence des présidents des
associations de facultés et d'écoles rem-
placera l'assemblée des délégués , qui
sera dissoute.

® Un bureau restreint , soumis à la
conférence des présidents , sera chargé
de l'exécution des tâches administrati-
ves et sociales.

O La conférence des présidents est
chargée de rédiger le projet sur la base
de ces principes et de le soumettre
à l'approbation de l'assemblée des dé-
légués d'ici h la fin du mois de juin.

Folle embardée
sur l'autoroute

(c) Mercredi , vers 11 h 25, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève -
Lausanne, une automobiliste , Mme Da-
nielle Dermotte, de Fribourg, a perdu
la maîtrise de sa machine. Elle heurta
la glissière centrale, la franchit et f init
sa course sur le toit , au milieu de
la chaussée lac. Par chance, personne
ne survenait. Mme Dermotte dut être
transportée h l'hôpital cantonal de Ge-
nève, souffrant  de. contusions.

Concours national
de cinéma amateur

à Vevey
VEVEY (ATS). - Le 33me concours

national de cinéma amateur , organisé pai
la Fédération suisse des clubs de cinéas-
tes amateurs , s'est ouvert jeudi matin s
Vevey, où il se poursuivra jusqu'à ce soir.

Ce sont 38 films qui participent à ce
concours 1969 (47 à celui de 1968), soit
28 de Suisse alémanique et 10 de Suisse
romande. Ils avaient été sélectionnés par-
mi 59 bandes présentées aux épreuves ré-
gionales de Schaffhouse et de Bienne. Il
s'agit de courts métrages d'une durée maxi-
male d'une demi-heure (17 documentaires ,
12 fantaisies , 7 films à scénario et 2 films
de famille), tournés par des membres de
dix-neuf clubs de tout le pays.

C'est à Montreux que, samedi soir, les
prix seront décernés par un jury de sept
membres présidé par M. Paul Siegrist , de
Bâle. Samedi également , à Montreux , la
Fédération suisse des clubs de ciné-ama-
teurs tiendra sa 34me assemblée des dé-
légués sous la présidence de M. Georges
Haefeli , de la Chaux-de-Fonds.

Renversée par une auto
(c) Hier , vers 17 h 30, au bas de l'ave-
nue de Provence à Lausanne , Mlle Jacque-
line Despont, 17 ans, domiciliée à Lau-
sanne, a été renversée par un automobi-
liste en traversant le carrefour. Elle a
été transportée à l'hôpital cantonal souf-
frant d'une commotion et de contusions
aux jambes.

Décès de l'ancien directeur
des stations fédérales

de Lausanne
(c) C'est avec tristesse qu 'on apprend le
décès, dans sa 71 me année, de M. René
Gallay. ancien directeur pendant vingt ans
des Stations fédérales d'essais agricoles de
Lausanne. Il avait pris sa retraite le 15
novembre 1963.

Originaire de Suchy et de Cartigny (GE),
M. Gallay est né le 28 février 1899. Il
obtint , en 1922, le brevet d'ingénieur agro-
nome à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , puis devint professeu r à l'Ecole
cantonale d' agriculture de Marcelin sur
Morges , poste qu 'il quitta en 1944 pour
prendre la direction des Stations fédérales.

C'est sous son impulsion que fut créé,
en 1948, l'Ecole supérieure de viticulture
et d'œnologie.

Directeur très compétent dans ses tâ-
ches scientifiques , M. Gallay s'est révélé
aussi un parfait administrateur et un ex-
cellent organisateur. Cest lui qui avait ma-
gistralement organisé la section scientifi-
que « observer, comprendre , agir » du sec-
teur « terre et forê t > de l'Exposition na-
tionale , résumé saisissant de l'état de la
recherche agricole.

Tentative de cambriolage
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
on a tenté de pénétrer par effraction
dans un magasin de la place Saint-
François , à Lausanne. Heureusement, le
commerçant avait pris la précaution de
fixer à la porte d'entrée et à un
meuble métallique proche, une barre de
fer qui barra l'ouverture. Le malfai-
teur  dut se re t i re r  penaud.
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BOURG-SAINT-PIERRE (ATS). — La
police cantonale à Sion communique :
« Un groupe d'alpinistes étaient parti
tenter l'ascension du Mont-Velan . Ils
atteignirent sans encombre le sommet.
Jeudi , ils effectuèrent la descente à
ski. Vers 10 h 15„ au lieu dit « Lac
dea Grouilles », l'un des part icipants
tomba dans une crevasse. Son corps a
pu être retiré vers 12 h 30. Un méde-
cin , compagnon de cordée de la vic-
time, ne put que constater le décès.
L'identité n 'a pas été révélée.

Il meurt
dans une crevasse

Coulée de neige
près du

Grand-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE (ATS). — La

région du Grand-Saint-Bernard a reçu
ce printemps d'énormes quantités de
neige fraîche. L'hospice a enregistré
15 mètres de précipitations au cours
de cet hiver. Le temps exceptionnelle-
ment doux de ces derniers jours a
provoqué un ramollissement de toute
la masse. Mercredi soir, à 18 h 30,
une grande avalanche est descendue
dans la combe de Menouve. II n 'y a
aucun accident de personne à déplorer ,
la direction ayant interrompu les ins-
tal lat ions devant l ' imminence du danger.
Un pylône de compression de cinq
mètres a cependant été emporté.

L'exploitation du Supcr-Saint-Bernard
qui connaît un succès grandissant, est
de ce fait momentanément Interrompue
pour permettre les réparations. La di-
rection pense remettre en exploitation
le télécabine dans un délai assez bref.
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GRANGES (ATS). — Alors qu 'elle
traversait la chaussée, Mme Henriette
Stauber-Habegger, âgée de 80 ans, a
été happée par une voiture, jeudi à
Granges, dans le canton de Soleure.
Transportée grièvement blessée à l'hô-
pital,  la malheureuse devait y décéder
peu après son arrivée.

Accident mortel à Granges

La route du Waegital
est de nouveau

ouverte
SIEBNEN (SZ) (ATS). — La route du

Waegital a été rouverte mercredi soir au
trafic. On se souvient qu'elle était cou-
pée depuis le 30 mars, date d'un drama-
tique eboulement qui avait fait plusieurs
morts. Les troupes du génie et des entre-
prises privées sont parvenues, en moins
de deux mois, à édifier une route d'ur-
gence, et à construire deux ponts , afin
de rétab lir la liaison routière directe entre
Siebncn et Vordcrthal.

COIRE (ATS) . — Réuni à Coire, les
membres de l'Association de la presse
de la Suisse orientale , qui groupe les
journalistes des cantons d'Appenzell ,
Saint-Gall , Thurgovie, Glaris et Gri-
sons ont soumis à leur comité, qui l'a
acceptée , une proposition de créer une
commission chargée d'étudier le pro-
blème de la participation des rédac-
teurs aux décisions des éditeurs. Les
journalistes de Suisse orientale esti-
ment que le processus de concentration
constaté dans la presse touche de fa-
çon directe les intérêts des rédacteurs,
et qu 'il faut  s'attacher à cette ques-
tion , lin outre , les efforts tentés en
Suisse romande ont retenu l'attention
des journal i s tes  de la Suisse orientale.

M. Félix Stoffel , président de l'as-
sociation , a évoqué divers problèmes ac-
tuels, comme la composition à dis-
tance, et ses conséquences sur la pro-
fession des rédacteurs : ne risque-
raient-ils pas de perdre une partie de
leur responsabilité sur le texte im-
primé ?

Association de la presse
orientale : pour une

participation des rédacteurs

(C.P.S.)  — Dans sa séance de mercredi ,
le Conseil f é d é r a l  a approuvé pas
moins de huit messages . Il s 'ag it :
de l' approbation de l'accord instituant
la conférence europ éenne de biolog ie
moléculaire ; de l'appui d' un projet  de
loi modifiant la loi qui f i xe  le rég ime
des allocations familiales aux travail-
leurs agricoles e f  aux petits paysans ;
de la modification de l'arrêté fédéral
subventionnant la fondation « Ecole de
langue français e à Berne *; d' un projet
de loi fédérale  sur les amendes d' or-
dre in f l i gées aux usagers de la route ;
d' un premier supp lément du bud get de
1969 ; de l' ouverture de crédits d' enga-
gement pour  l' agrandissement du bâ-
timent des télécommunications du San-
tis et pour des bâtiments et un im-
meuble de l' entreprise des postes , té-
lép hones et télé grap hes ; en f in , de l' ap-
probation des comptes et de la gestion
des Chemins de fer  fédéraux pour 196S.

Une avalanche de messages



MM. Poher et Pompidou se déclarent
tous deux candidats « centristes »

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE FRANÇAISE

Les Français  ont m a i n t e n a n t  deux can-
didats « centristes », M. Georges Pompidou
à son tour , a présenté mercredi sa candi-
dature et les grandes lignes de son pro-
gramme tout d'abord aux élus gaullistes
puis à la presse.

C'était aussi une réponse à son concur-
rent, M. Alain Poher, et pur un curieux
phénomène de mimétisme électoral , l'an-
cien premier ministre du général De Gaul-
le et candidat à sa succession a fait les
mêmes critiques au précédent régime, em-

ployé les mêmes termes et exposés les mê-
mes intentions. La France n'a plus un seul
mais deux candidats « centristes ». Tous
deux s'affirment disposés à « changer » ia
façon dont De Gaulle gouvernait le pays.

CHANGEMENT ET STABILITÉ

Et tous deux s'adressent à la même clien-
tèle centriste désireuse de changement mais
aussi de stabilité. Tous deux pratiquent
p« ouverture » la plus large et aspirent, en
se faisan t élire président de la République ,
à démontrer en fait que c'est M. Jean Le-
canner , candidat centriste malheureux de
1965, qui avait raison de proclamer : « Le
centre est majoritaire dans la conscience
des Français ».

Comme M. Poher, M. Pompidou souhaite
une campagne « dans le calme et la digni-
té ». Il ne fera pas une campagne de mee-

tings de musse, il se proclame « démocrate»
et « libéral », veut tenir compte de la volon-
té de changement exprimée par la victoi-
re du non , il se défend d'être partisan de
« l'autoritarisme », souhaite le dialogue avec
les élus, enfin , pour définir le rôle du pré-
sident de la République qu'il souhaite être,
il reprend purement et simplement l'ex-
pression découverte et proclamée par M,
Alain Poher : « Un animateur ».

MAINTENIR L'HÉRITAGE
Il veut maintenir l'héritage de la Cin-

quième république. Tout comme M. Poher
entend bien , il l'a dit , veiller au respect
de lu Constitution de cette Cinquième ré-
publique.

M. Pompidou a été six ans premier mi-
nistre du général De Gaulle, plus longtemps
son intime collaborateur, il a fait campa-
gne pour le « oui ». Il promet maintenant
des réformes qu 'il n'a pas pu ou voulu ap-
pliquer du temps du général.

M. Poher , lui , a été le champion du
« non », il n'a pas été gaulliste ni partici-
pé aux responsabilités du pouvoir ces onze
dernières années.

POMPIDOU S'EXPLIQUE
M. Pomp idou sent bien qu 'on pourrait

lui reprocher son passé, ce qui le conduit
à critiquer implicitement la façon dont le
général a géré les affaires de la France, il
sent aussi, que , dans le camp gaulliste, il
est possible qu'on lui reprochera d'avoir
« changé », « dévié », sinon davantage , une
fois que le général a tourné les talons.

Aussi s'explique-t-d : « Il ne s'agit pas de
se renier, mais de constater un fait et de
respecter ainsi la volonté populaire. Le nou-
veau président devra persuader, être en
contact plus étroit avec les élus, établir
le dialogue le plus confiant et le plus
étendu entre le gouvernement et les deux
assemblées » (donc également avec le Sé-
nat condamné à disparaître par le réfé-
rendum. Ndlr).

SOUCI IDENTIQUE
La lutte n'y gagnera pas en clarté entre

les deux « P », mais ce qui semble prévi-
sible c'est que le prochain régime, que M.
Pompidou puisse tenir ses promesses ou que
M. Poher en soit capable, différera consi-
dérablement de celui du général De Gaulle.

MM. Pompidou et Poher expriment un sou-
ci identique d'établir l'équilibre entre la vo-
lonté nationale telle qu 'elle s'exprime pur
l'élection du président de la République au
suffrage direct et la volonté nationale telle
qu 'elle s'exprime par les élections législati-
ves.

Cela signifie l'instauration d'un régime
tel que l'a voulu la constitution « gaullis-
te » de 1958 : mi-par lementai re , mi-prési-
dentiel.

Alors que le régime du général De Gaul-
le, les propres paroles de M. Pompidou le
prouvent, était devenu , du fait de sa con-
ception des institutions et de ce que l'on a
appelé son « équation personnelle » plus que
présidentiel.

Jean DANÎOS

L'armée est mobilisée en Malaisie
pour contenir la vague de violences

KUALA-LUMPUR (AP). — Les vio-
lences raciales qui ont éclaté mard i soir
en Malaisie ont repris jeudi matin pour
la troisième journée consécutive.

Un incident provoqué par des troupes
malaises qui gardaient un marché dans
un quartier chinois a rompu le fragile
équilibre. Des soldats ont en effet tiré
quatre ou cinq coups de feu en direction
d'un groupe de Chinois. La situation ris-
quant  à nouveau de dégénérer , la police
a renoncé à assouplir le couvre-feu dans
la capitale où , malgré tout , selon divers
témoignages, des groupes de jeunes Ma-
lais ont pris à partie des Chinois sans que
parfois les forces de l'ordre réagissent.

Les jeunes Chinois ne sont pas demeurés
en reste. Ils auraient attaqué un collège
technique malais où trois ou quatre étu-
diants ont été blessés.

Dans un but d' apaisement , afin de ne
pas envenimer les querelles qui pourraient
naître dans la presse, le ministère de l'in-
térieur a annoncé la suspension des jour-
naux pour quelques jours.

Enfin , pour faire face a la situation qui
continue à se dégrader , le premier minis-
tre , le t u n k u  Abdul Raham , a annoncé
la mobilisation des forces de la défense na-
tionale et l'ouverture de centres de recru-
tement dans trois Etats de la fédération.
Un conseil national des opérations a été
établ i et confié à la direction du ice-pre-
micr ministre.

Dans une brève allocution radiodiffusée ,
le chef du gouvernement a mis directement
en cause la Chine communiste pour tous
les troubles qui agitent actuellement la
Malaisie. Selon lui , la Chine a envoyé de
l' argent en Malaisie pour y provoquer des
troubles raciaux et pour inciter la. popu-
lation d'origine chinoise à retirer sa con-
fiance au parti de l'alliance , actuellement
au pouvoir et dans lequel jusqu 'à présent
les trois communautés, malaise, chinoise
et indienne , ptaient représentées.

Environ 50 personnes ont été tuées
au cours des heurts qui se sont dérou-
lés dans les rues de Kuala-Lumpur, ap-
prend-on de bonne source.

Toutefois, aucune conf i rmat ion  o f f i -
cielle de ces chi f f res  n 'a été publiée.
La seule indication off iciel le  fa i t  état
de nombre de victimes « très élevé ».

Loi anti-grève :
propositions

des syndicats
LONDRES (DPA). — Les syndicats bri-

tanniques ont annoncé qu 'ils poursuivraient
la lutte inconditionnelle contre les clauses
punitives du projet de loi sur la réforme
des syndicats.

Le conseil consultatif des syndicats a
approuvé, au cours d'une séance à Lon-
dres, les contrepropositions du < Trade
Union Congress » visant à combattre les
grèves sauvages dans l'industrie britannique.
Ce plan de remplacement doit encore re-
cevoir l'agrément définitif du congrès ex-
traordinaire des syndicats qui se tiendra
le 5 juin à Croydon.

Le contreprojet des syndicats prévoit ,
en cas de grève sauvage ou de divergences
graves entre différents syndicats, l'octroi au
c Trade Union Congress » (TUC) des pleins
pouvoirs et de la compétence de rendre un
verdict défini t if .  Un syndicat qui refuserait
de se plier à la décision du « Congress »
pourrait être exclu de l'organisation. D'au-
tre part , une clause obligerait les intéressés
avant le déclenchement d'une grève sauvage,
à une discussion sur les points controversés
el à une conciliation.

ATTENTATS ET GRÈVES DANS LES
TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS

POUR LE 21me ANNIVERSAIRE DE L'ÉTAT D'ISRAËL

PARIS (AP). — Divers attentat s et des
grèves ont marqué jeudi le 21me anniver-
saire de l'Etat d'Israël dans les territoires
occupés.

A Gaza , la journée a été marquée par
une série d'attentats à la grenade qui ont
fait 36 blessés arabes , tandis qu 'en Cisjor-
danie les autorités d'occupation s'effor-
çaient d'empêcher une vague de grèves.
Plusieurs commerçants qui avaient fe rmé
leur magasin ont été arrêtés. Dans la partie
arabe de Jérusalem , plusieurs commerçants
ont rouvert  après que la police eut com-
mencé à relever les noms de tous les ma-
gasins fermés.

AU LIBAN
Au Liban , l' armée avait été mise en

état d'alerte afin de prévenir d'éventuelles
manifestations.  Des soldats casqués mon-
taient la garde aux points névralgiques à
Beyrouth. La surveillance des camps de
réfugiés dans le sud avait été également
renforcée.

A Damas, les sirènes ont retenti dans
le cadre d'un exercice d'alerte, tandis que
des chasseurs syriens survolaient  la ville
à basse alt i tude.

Mercredi , l'artillerie israélienne avait t i re
sur Port-Saïd , selon les Egyptiens. Plu-
sieurs immeubles auraient été détruits ou
endommagés. Jusqu 'à cette semaine , Port-
Saïd était la seule ville importante du
canal épargnée par les duels d'artillerie.
Mais depuis quelque temps les autorités
égyptiennes en avaient commencé l'évacua-
tion.

Toujours selon le Caire , l' aviation israé-
lienne a tenté mercredi d' attaquer la ville.
Selon des témoins, les avions israéliens
auraient été repoussés par les chasseurs
égyptiens.

L'aviation israélienne a également atta-
qué mercredi une base palestinienne en
Jordanie. Selon Amman , le raid aurait fait
six morts.

Pierre Mendès-France apporte
son soutien à Gaston Defferre

PARIS (AP). — Si M. Alain Pohei
ne peut se prévaloir du soutien de M.
Antoine Pinay qui a déclaré qu 'aucun
candidat ne peut affirmer qu 'éventuelle-
ment il lui apportera son concours, M.
Gaston Defferre a reçu jeudi la caution
publique de M. Pierre Mendès-France qui
deviendra son premier ministre s'il est élu ,
et le Conseil fédéral des républicains in-
dépendants , réunissant les parlementaires el
les représentants des fédérations régionales
et des clubs giscardiens, a apporté son
soutien à M. Georges Pompidou.

Le fait politique de la jo urnée a été
la conférence de presse que MM. Def-
ferre et Mendès-France ont donnée con-
jointement dans la matinée . Us ont es-
sentiellement abordé les problèmes moné-
taires , économiques, financiers et sociaux
et, sur le plan institutionnel, ils ont sou-
ligné la nécessité d'un accord complet en-
tre le président de la République et le
premier ministre. Ils se sont également
prononcés tous deux pour une dissolution

de l' assemblée actuelle , qui ne reflète plus
les sentiments du pays.

M. Michel Rocard a dénoncé « la dé-
sertion » que représente pour lui l'allian-
ce conclue par M. Mendès-France avec
M. Defferre . M. Mendès-France s'était pré-
senté aux dernières élections législatives avec
le soutien du PSU et il avait auparavant
participé à un meeting d'étudiants gauchis-
tes et de travailleurs en grève au stade
Charléty pendant les événements de mai-
juin.

De son côté, M. Alain Poher a consa-
cré cette veille de l'ouverture de la cam-
pagne électorale à prépare r sa campagne
et, fidèle à sa parole de ne pas mêler
ses fonctions de président de la Répu-
blique par intérim à sa qualité de can-
didat , il s'est déplacé de l'Elysée au pa-
lais du Petit-Luxembourg.

Avant de quitter l'Elysée, il a fait pu-
blier un communiqué s'élevant contre le
manque d'objectivité et d'impartialité de
l'ORTF. Cette prise de position a déclen-
ché le premier différend public entre le
président intérimaire et le gouvernement.

Ce dernier lui a reproché de ne pas
avoir consulté le premier ministre avant
de prononcer cette « condamnation caté-
gorique » d' un service public , et d'être mal
placé, puisqu 'il est lui-même candidat , pour
juge r de l'impartialité de l'Office.

En raison du nombre élevé des candidats
à la présidence de la République, la com-
mission nationale de contrôle de la campa-
gne radiotélévisée a réduit à une heure et
quarante minutes (au lieu de deux heures)
le temps impart i à chaque candidat pour
la campagne du premier tour à la radio et
à la télévision.

Sept candidats
PARIS (AP). — Sept candidats sol-

liciteront les suffrages des électeurs le
1er juin pour la succession du général
De Gaulle à la présidence de la Répu-
blique, a annoncé jeudi soir le Conseil
constitutionnel. La liste, pur ordre al-
phabétique, est la suivante : Gaston Def-
ferre (parti socialiste), Louis Ducalel
(candidat libre), Jacques Duclos (com-
muniste), Alain Krivine (Ligue com-
muniste, trotskyste), Alain Poher (cen-
tre), Georges Pompidou (UDR), Michel
Rocard (PSU).

C'est M Gaston Palewski, président
du Conseil constitutionnel qui a don-
né lecture à 19 h 45 de la liste des
candidats et du texte réglementaire qui
paraîtra ce matin au journal officiel
et par lequel le Conseil constitution-
nel annonce qu 'il a vérifié la régularité
des candidatures et le consentement
des candidats.

Le Conseil a, d'autre part , fait con-
naître les sigles distinctifs qui ont été
attribués à chacun des candidats pour
être apposés sur les bulletins de vote
utilisés dans les territoires d'outre-mer.

Ces sigles sont les suivants : Gaston
Defferre, un arbre stylisé inscrit dans
un cercle ; Louis Ducatèl, une rose ;
Jacques Duclos, deux mains serrées ;
Alain Krivine , deux mains tenant l'une
une faucille et l' aut re  un marteau :
Alain Poher, une balance ; Georges
Pompidou , une croix de Lorraine ; Mi-
chel Rocard, une pointe de flèche blan-
che inscrite dans un carré noir.

Six des candidats sont connus pour
leur appartenance politique, le Conseil
constitutionnel n'a retenu qu 'un seul
candidat « libre », M. Louis Ducalel , un
entrepreneur de travaux publics de Pa-
ris.

KARACHI  (AP) .  — La Chine popula i re
accepte de fournir des armes aux Palesti-
niens l u t t a n t  contre Israël , a déclaré M.
Alesyed Abu Hashim , qui diri ge une délé-
gation d'EI Fatah au Pakistan.

La Chine a accepté de combler le vide
créé par la « réticence » soviétique à pour-
suivre ses livraisons d' armes aux comman-
dos, a-t-il dit.

Les armes soviétiques sont fournies aux
Palestiniens via la Syrie el la R A U .  a-t-il
ajouté , mais récemment Moscou a fait sa-
voir à ces deux gouvernements que les ac-
tivités de guérilla créaient des obstacles à
un règlement pacifique de la crise du
Moyen-Orient.

LA LUTTE A R M É E

Les pays arabes ne seront victorieux
dans leur lut te  contre Israël et les impé-
rialistes que s'ils adoptent la ¦ voie de la
lutte armée » a déclaré de son côté
Huang Yung-sheng. chef de l'état-major
chinois , au cours d'une réception donnée
à Pékin en l 'honneur d'une délégation mi-
litaire syrienne en visite rapporte l' agence
yougoslave Tanyoug, dans une dépêche da-
tée de Pékin.

Ce mili taire chinois a également con-
seillé aux Arabes de ne compter que sur
leurs propres forces pour préserver leur
indépendance.

Pékin aiderait
les commandos

palestiniens

Les cent jours
de M. Nixon

L'écharde dans la politique yankee ,
héritée des administrations démocrates
Kennedy et Johnson, c'est toujours le
Viêt-nam. Déjà des voix s'élèvent pour
souligner qu'à son tour M. Nixon n'esl
pas capable de sortir du guêpier. A
la vérité, la solution dépend beau-
coup plus de Hanoï et des grandes
puissances rouges qui soutiennent cette
capitale, que de Washington.

En préconisant pour sa part des dis-
cussions secrètes en lieu et place des
négociations stériles de Paris, le nou-
veau chef des Etats-Unis démontre
qu'il est prêt à se dégager de l'im-
passe —- comme l'avait fait Eisenhower
de l'affaire coréenne — ; et la mission
qu'il vient de confier à son secrétaire
du département d'Etat, M. William
Rogers, dans le sud - est asiatique,
prouve qu'il ne sous-estime pas les
répercussions que peut avoir pour
l'Amérique du Nord la poursuite d'une
guerre sans issue, à l'exception qu'on
« mette le paquet » . Mais en bon ré-
publicain, M. Nixon n'est pas pour les
solutions extrêmes et son désir claire-
ment avoué est de voir ses troupes
se retirer progressivement, à condition
que Saigon puisse suppléer à leur
défection.

Encore, pour négocier même dans
le mystère, convient-il que l'adversaire
soit de bonne foi. Or, contrairement à
ce qu'affirment les correspondants
d'une presse qui a toujours été aveu-
gle quant aux déterminations du com-
munisme à s'imp lanter en Asie, le
« plan de paix » en dix points tel
qu'il vient d'être formulé par le F.L.N..
n'est pas un progrès. On y retrouve
les deux points principaux sur lesquels
le Vietcong — et Hanoï — s'est tou-
jours montré intransigeant : évacua-
tion des forces américaines unilatérale
et participation rouge au gouverne-
ment de Saigon... pour mieux prépa-
rer l'inféodat'on du Sud et du Nord.

Tout le reste, retour à la zone dé-
militarisée, échange de prisonniers,
reconnaissance de la « liberté » des
citoyens, n'est là que pour la garni-
ture. On comprend que M. Nixon hé-
site avant de s'engager sur une voie
aussi dangereuse...

René BRAICHET

M. Abe Portas est obligé
de donner sa démission

Juge à la Cour suprême des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Le juge de
la Cour suprême des Etats-Unis. Abe For-
tas, qui étaient soumis à de fortes pres-
sions de la part de divers sénateurs poui
avoir accepté un chèque de 20,000 dollars
de la Fondation Louis Wolfson , a annon-
cé jeudi sa démission.

Un porte-parole de la Cour suprême a
précisé que M. Forlas a adressé mercredi
soir à la Maison-Blanche sa lettre de
démission. Il  a adressé également au juge
Earl Warren, président de la Cour su-
prême, une lettre dans laquelle il fourni t
des explications sur l' argent reçu comme
honoraire de la Fondation Wolfson.

Le « Times » de Los-Angeles écrit que
M. Portas avait accepté , après avoir été
nommé juge à la Cour suprême, des ho-
noraires de 20,000 dollars par an et pour
toute sa vie de la fondation de famil le
du courtier véreux Louis Wolfson, qui pur-
ge actuellement une peine d'un an de
prison pour avoir négocié des actions non
déclarées el qui est aussi sous le coup
d' une condamnation à 18 mois de prison
pour faux témoignage et obstruction à une
enquête officielle.

C'est le 4 mai que M. Portas avait re-
connu avoir accepté un chèque de Wolfson ,
chèque qu 'il devait rendre par la suite.

Le président Nixon a accepté la démis-
sion de M. Portas. Elle prend effet immé-
diatement.

Grand ami et conseiller du président
Johnson , Portas aurai t  été désigné par le
président, en j u i n  1968 , pour remplacer
le président de la Cour suprême , M. Earl
Warren.

Toutefois , devant l' opposition des répu-

blicains et des démocrates du sud au
Sénal. cette décision avait été annulée en
octobre 1968.

PLAN DE PAIX
» Nous sommes tout à fait disposes à

examine r  d' autres initiatives conformes à
nos principes. Nous sommes disposés à
discuter du programme de quiconque, des
quatre points de Hanoï , des dix points
du FNL, pourvu qu 'il soit conforme aux
quelques principes de bases dont j' ai par-
lé... »

TABLEAU DE LA SITUATION
Avant d'exposer en détail son plan , le

président Nixon avait  brossé un large ta-
bleau de la si tuation à son entrée à la
Maison-Blanche : l'adversaire tourne vers
une nouvelle offensive militaire , méfiance
entre Washington et Saigon , piétinement
des négociations de Paris. Nous avons, a-t-il
poursuivi , repoussé l'offensive lancée fin
février , rétabli d'étroites relations de tra-
vafl avec Saigon, accéléré le renforcement
de l'armée sud-vietnamienne de sorte que
« le temps approcha où les forces sud-
vietnamiennes seront capables de prendre
en charge certains des fronts soutenus
actuellement par les Américains... »

Après avoir affirmé que le moment de
nouvelles in i t ia t ives  est venu , el avant
d'exposer son plan, le président avait rap-
pelé ce qui ne saurait jamais être accepté
par les Etals-Unis : toute tentative d'im-
poser une solution militaire sur le ter-
rain , tout retrait unilatéral des forces amé-

ricaines , et l' acceptation à Paris « de clau-
ses qui équivaudra ient  à une défaite dé-
guisée » .

ASPECTS POSITIFS

M. Nixon a énuméré les aspects posi-
tifs de la position de départ américaine :
les Etats-Unis ne veulent pas de bases
au Viêt-nam, ils ne veulent pas non plus
d'une alliance militaire , ils sont prêts à
accepler la neutralité du pays si sa popu-
lation la désire librement, tous les élé-
ments politiques sud-vietnamiens qui re-
noncent à l'usage de la force doivent pou-
voir participer à la vie polit ique du pays ,
« nous sommes prêts à accepter tout gou-
vernement sud-vietnamien issu d'un choix
libre du peuple sud-vietnamien lui-même ».

Enfin , les Etats-Unis n'ont pas d'objec-
tion à la réunification des deux Viet-
nam si les populations du nord et du sud
le désirent et l' expriment librement.

ACCUEIL FAVORABLE
Ce discours très attendu du président

Nixon a reçu un premier accueil favora-
ble au Congrès. Les propo sitions de M.
Nixon doivent être présentées aujourd'hui
par M. Henry Cabol-Lodge aux négocia-
teurs nord-vie tnamiens  et à ceux du FNL
lors de la séance plénière à l' ancien hôtel
Majestic.

Approbations et réserves
Les propositions du président Nixon ont

dans l' ensemble recueilli un écho favorable
à l'Ouest et au Japon, tandis que les
pays de l'Est se som montrés plus réserves.

Si à Saigon on a enregistré un sentiment
général de satisfaction, le Viêt-nam du
Nord , conformément à son habitude , n 'a
pas réagi immédiatement au discours de
M. Nixon. Aucun des bulletins d'informa-
tion de Radio-Hanoï diffusé jeudi matin

n 'y _ faisait allusion. Par contre, pour la
délégation du F.N.L. aux pourparlers de
Paris , les propositions du président amé-
ricain ne sont qu 'un * semblant de bonne
volonté » .

« En fait , ajoute le communiqué , les
Etats-Unis se cramponnent toujours à leur
ancienne proposition injuste et irraisonna-
ble de retrait mutuel des troupes, présen-
tée sous une autre forme, mettant sur le
même pied l'agresseur et l'agressé qui ré-
siste contre l' agression , proposition que
nous avons maintes fois rejetée. »

Même son de cloche en Allemagne de
l'Est , en Pologne et à Moscou où l' agence
Tass déclare que la majeure partie du
discours de M. Nixon « a été consacrée
à la just i f icat ion de l'agression , à une
tentative de mettre sur le même pied
l'agresseur et la victime et au refus du
retrait inconditionnel des troupes améri-
caines du Viêt-nam •.

Création d un nouveau grand
parti national en Angleterre ?

Le désespoir, en politique , proclamait
Maurras, est la prire des sottises.
M. Julien Amery, ancien ministre, tic
retour au parlement après une brillante
élection partielle à Brighton, est du mê-
me avis : « La Grande-Bretagne, écrit-il
dans le « Daily Telcgraph » après avoir
exposé sa critique situation actuelle , pos-
sède tous les moyens de retrouver sa
grandeur. Encore faut-il qu 'elle en ait
la volonté. Mais elle n'aura cette volon-
té que si elle est proprement dirigée. »

L'équipe dirigeante actuelle du parti
conservateur sera-t-elle capable, demain ,
de sortir le pays de l'état dramatique
où l'a fourré le régime Wilson ? Et
de redonner confiance à une nation
lasse des promesses jamais tenues et
des terribles erreurs de prtcédents gou-
vernements ?

Beaucoup en doutent — tout en sou-
haitant le départ au plus vite du pré-
sent gouvernement — et pensent que
le « système à deux partis », qui fonc-
tionne dans sa forme moderne depuis
environ deux siècles, en assurant en
permanence le monopole du pouvoir
pratiquement à toujours les mêmes (con-
servateurs ou travaillistes, ou hier libé-
raux), a fait son temps, et qu 'il est vain
d'espérer un redressement général du
pays sous ce «système ».

Il faut , explique-t-on, des hommes
nouveaux. Il faut un nouveau parti.

Mais est-ce possible ? A l'époque mo-
derne, les tentatives n'ont pas manqué.
Vers 1930, sir Oswald Moslcy, ancien
ministre socialiste, abandonna le Labour
dont il était député pour fonder le
Nouveau parti, qui attira des gens d'éli-
te, avant de devenir, plus typiquement
— et c'était une erreur — l'Union bri-
tannique des fascistes. Pendant la guer-
re, et ù la faveur de la « grande a l l i an-
ce », le parti communiste prit un cer-
tain essor, et réussit à élire deux des
siens au parlement , Willic Gallacher et
Phil Piratin.

Durant les mêmes années de guerre,
une sensation fut causée par l' appari-

t ion du parti du Commonwealth, for-
mé de dissidents travaillistes. Il eut trois
députés aux Communes, dont son chef ,
sir Richard Acland.

Dcsmond Donnclly, député de Pem-
broke, qui a annoncé au début d'avril
la création d'un nouveau parti , ira-t-il
plus loin que ces prédécesseurs dont les
succès furent de courte durée ? Donnel-
ly, un ancien bevanistc, a quitté il y a
deux ans le parti travailliste en pronon-
çant une condamnation impitoyable et
sans appel de M. Wilson. Très popu-
laire, remarquablement  intelligent , il est
une sorte — sans jeu de mots —
«d'homme de gauche qui est à droite ».

Il ne se fait pas d'illusions : « Ce nou-
veau parti , c'est une œuvre de longue
haleine. Il nous faut du temps. Nous
nous préparons non pour demain ma-
tin , mais pour plus tard ». On prétend
que des personnalités en vue, fatiguées
d'un « système » dont on dit qu'il mène
le pays au désastre, sont attirées par le
parti que lance le député « rebelle » de
Pembrokc.

Une autre formation qui commence
à faire du bruit est le Front national ,
constitué il y a environ deux ans, lors
d'un regroupement de diverses organi-
sations de caractère nationaliste. Le
Front — sept mille membres inscrits
déjà — se présente comme une réac-
tion vi goureuse, nerveuse même, à l'af-
fligeant spectacle d'un pays « devenu ,
selon son directeur politique, A.K. Ches-
terton (un cousin du célèbre écrivain),
décadent, corrompu et plein de fainéan-
tise ».

Son programme : un Commonwealth
blanc ; un gouvernement ferme, démo-
cratiquement responsable devant la na-
tion, capable d'extirper les maux dont
elle souffre : protection de l'héritage na-
tional, fin de toute immigration de cou-
leur, etc. Ses projets : Plusieurs candi-
dats aux élections générales, que d'au-
cuns prévoient très prochaines.

Pierre COURVILLE

Gros déficit de la balance
américaine des paiements

Pour le premier trimestre 1969

WASHINGTON (AFP). — La balance
des paiements des Etats-Unis s'est forte-
ment détériorée pendant le premier tri-
mestre de cette année. Elle s'est soldée par
un déficit de 1778 millions de dollars après
avoir été excédentaire de 850 mill ions pen-
dant  le dernier t r imestre  de 1968.

C'est le plus fort déficit des comptes ex-
térieurs des Etats-Unis depuis le quatrième
trimestre de 1967. La balance des paie-
ments d' un pays est le bilan de ses opéra-
tions commerciales et financières avec le
reste du monde.

En publiant le bilan du premier trimes-
tre , le département du commerce a souli-
gné qu 'il avait été trop « fortement affec-
té par des développements temporaires ¦
pour donner une indication valable sur «les
tendances à long terme de la position fi-
nancière internationale des Etats-Unis ».

Le plus important de ces < dévelop-
pements temporaires » est évidemment le
recours intensif fait par les banques amé-
ricaines au marché de l'euro-dollar pour
faire face aux restrictions sur le crédit im-
posées aux Etats-Unis afin de lutter contre
l 'inflation.

URSS :
art et pots-de-vin

MOSCOU ( A P ) .  — La « Pravda » dé-
minée un scandale qui vient d 'être dé-
couvert dans le monde des peintres et
sculp teurs de. l 'Union soviét ique , ou,
selon l' organe du parti  communiste, la
corruption , les prix excess i f s  et le vol
étaient  de règ le.

Le journal  met en cause le Fonds
national des arts , qui est charg é de
f i x e r  les pr ix  pay és aux artistes pour
leurs réalisations, et dont il demande
que le personnel soit renouvelé.

Il annonce en outre que le directeur
de la Galerie centrale de Moscou , M .
I . - X .  Koubok , a élé emprisonné pour
avoir touché des pots-de-vin et volé
des tableaux pour  sa collection pr ivée .

Des artistes peintres et un scul p teur
— déclare la « Pravda s> — ont louché
des sommes relativement considérables
pour  des œuvres modestes en versant
des ristournes aux fonc t ionnaires  res-
ponsables.

•— ICIIUICUI iv mai ITW :

Réservé aux gourmands !
Nous ne résistons pas au plaisir
de vous présenter les mul t ip l e s
manières d'apprêter la fraise, ce
frui t  si délicat et délicieux.
pour Monsieur...
FRAISES AU BEAUJOLAIS
pour Madame...
FRAISES AU G R A N D - M A RX I E R
Aujourd'hui...
SAVARIN A U X  F R A I S E S
Réservé exclusivement aux gour-
mands.
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de typhus  sévit actuellement en Haute-
Autriche. Il semble qu 'elle ait été .dé-
clenchée par un vendeur de glaces.
'-'80 patients a t t e in t s  par ce v i rus  se
t rouven t  actuellement dans les hôpi-
taux de cette région du pays. Pour la
seule v i l le  de Linz, on comipte une cen-
t a i n e  de malades.

Epidémie de typhus en Autriche
ï I V 7  , riXl llnn r. • „ Àni^Amifl

PRAGUE ( A F P ) .  — « Listy » , l'organe
cie l'Union des éc r iva in s  tchécoslova-
ques et > Reporter » , l' organe de l 'Union
des jou rna l i s t e s ,  on t  été d é f i n i t i v e m e n t
i n t e r d i t s  j eud i  par l' o f f i ce  tchèque pour
la presse et l ' i n fo rmat ion .

De son côté, M. Ladislav Velensky,
rédacteur en chef de « Prnee » , organe
des syndicats, a démissionné à la suite
des vives critiques formulées jeudi
contre son journal par le présidium du
conseil  central des syndicats .

Désarmement : du nouveau 1
Un nouveau pas en avant a été fait

dans le sens de l'ouver ture  de négociations
soviéto-américaincs sur  la fin de l' escalade
des réseaux de l'usées antifusées. On indi-
quait  à Genève, de sources bien informées
que les Etats-Unis étaient prêts, pour leur
oart , à entamer des conversations, dès le
début du mois de juillet .

Journaux tchèques
définitivement

interdits
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